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Cette compoſition esta” -un

' 'remede general, "une mede
cin: publique contre fautes/uſine: däïfflzctctions,

o” dan* appt-aimer. que i'm freſcmle Iſſu/age

ſom Purbnr/ſiteſisíe *vost/e Nam , Θ ?πιο ie la)

chere-ln: d” credit dan: l'estime que να”

οσα, Jef” merite. Apr” l'illustre reſmai

;mage de Tbrod. rer , qui peut ignorer que

le: Enefiſm: ſont le: M qdecim du genre Im_

m4)” , Θ, qu'il [mr aſp-prieur, À l'exemple

de :zo/Ire charitable Samar-jui”, de αφου· Ζε

απ:: κα:: l'ſmile .P (Je _gr-nd Hanne qui mm:

de lasfſfe' 'une ſi bell: iÂeſſé dan: lŸanctctx-nneLgy
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quest-lo” I.: remarque έε.‹ Hebp-eux ό καιω:

Ιω ρεεε/ε: έ°Ε|ἐε . efficient έε ſalutaire: me

decin”.- Er quefiml le: Prelut: dan: ee: taur

ſh: ordinaire: de leur: Dioeefi: . que έε for

ter la ſituee' aux ΜέΜέε.τ , Θ έ'ώ·)υ· έα
_ſoulagement umeMtſſſc-r-zäle: P .Οε n'est pa:

de ma” fin: particulier, que le? compare le:

IueſqÆe-ï à re prophete : le @εχετε επ est _ſi
Yſiuſhe . qu'il n'est paint :l'eſſor-xr dſſèæptfir-e

Pour n'en pa: upper-remit lc-'f-iral/eled Ne

ſont-ee pas eux qui entrent dan: le: ſenti

πω.: , mg?) bien que dan: lez Μαη" είε

relu) , dan: [Vgmuble *voix ΜΜΜ Ισ: έβιέεζ,

έ rechercher ſh”- aſïxſiarzee P N e ſont ce p”

eux quiſont malade: Huez' S. Paul, de τω·

τε: le: inſirmitez, qu'il: connaiſſent! .θ Neſhut

εεμε σε: .4/!τε.κ deſſinateur , (ÿ retenu": -Uo

[unter Je l'Eρω” , qui ne paraiſſentſin

και" ?κε μια έιβίρε,' πω· ennui: n” mi

-ſerel f Sur cette conſideration( , o N S E I

- G N B v Rd, quand Dieu auraxæfàxt «me ex
ecteptionde -Uostre Perſonne, U que 'vaux ſe

.rjgz tout β»! exempt de: commune: ſauf?

flanc” έε Δ: *vie , j'aurai: tauſioursſiæjet έε

ſont!! [n'est-mer cette cauſal-trio” , comme 'Un

mrc :pit/uma , dont Tou: partagez-ez, 1e β

ωω·.σ , και" ωεωκεέπέτεβ , 91ε:έε gale. 11

-est 'or-ſy quefctu) beaucoup έε πιυτεβρυ·ύω

ſit” . qu; drrestemle choix έε πο? πρεπε) σε:

παώ” Perſonne; mai: juzjmemxeu; le: και·

Με απ:: jugement, que Arles Produire au”

'danger de comp/aiſance. le ſàuffïjræy que
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ceux ?αἱ »ο άμωεπ! μ.: πω: conſideration:

βαστα: , attribuent ΡΙαα#ιφ· «Με off?? d'
Iüſſmlirmttſim generale que tout le mamie doit

tiïÿfflffle Vert” , qu'aux devoir: partira/ier: ,

qui meſàrcent à cc-'tſzommdgex Qſleſimÿ”

aſſé-flic” 4 mai” d'a-ſaurez queëſdrdeur, ie

me promet: que 'vom m iugerez, .τη με, [À

;le nie: intention: s Θ' με σε ω, »Μια ,

.ΜΜΜ ω: η/ὶποιῇιωρ έ:: υ·ε/βϋ μὲ· πω.:

πω: :Η »ω "Αν μ›·£σπωὶνο/Ι›ν πω:: , έ!

μια Μ”:ΜΜΜ conſidere' comme 'une prev

!le d” poumon', que 'vom durezrauſioursſhr

an” volante-z, m gus/né de'

cr
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(ét Ouurdgr.

I. importe de connoiflre Μ.

qualité de Boëce Θ: Ια force

de ſon eſprit , pour rendre

:L l'estime qu'on doirà ſes pro

À_ ductionssnon pas qævilſoi:

neceſſaire d'emprunter les

Pnncgyriques , que le R. Pere (ΜΜΜ

Ιυ7:ιτώτε,όαπε ίου Ηοτππ1€-ὸ”Είὶετ , η

πω” ſoir obligé d’auoir routes les nobles

penſées dc σέ: Auteur , pour prendre la.

veritable idée de cé: excellent Philoſophe,

Il ſuffit de ſçauoir qu'il estoit ſorry de ces

Mdnlies , qui tous ſeuls ont empeſchéles

Gaulois de triompher entiere-tuent du

Capitole , Θ: qui on: tiré l'illustre nom

de Torque” σ des chaînes que leur cou

rage preparoir au": Romains, Cette race

eflzoit ſi ſeconde en Heros , qu'elle a

donne' l'eſpace de mille ans , des Con

ſuls à l'Empire , 8c fi quelquwn n'a pas

poſſcdé cette grande dignité , on l'en o.

jugé digne. Boëce qwEnnode appelle
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:..ωνΜπτ· τη” υ·ον1αΜΜ48 , ωτεἐί

honneur pämrois =ίοἰἶ , α Ι: ιικήτα τουτο·

ία νία. ΤΒοσὰοτὶε-Κἑη :Με (Σοκ εσιτποίί=

βιο: ία ι·ωτο·ςυ:15ιε·.μ Μ: ίἱτ?·Ρ:ἱιιε5Ιε55β

Ministre de ſonEflat ,óc-ïemploya en 'dé'

fi concimiellcsaffaircâ , qu'il ſemblait n'a

noir pas aſſez ι·Ιε1055υ pour reſpirer. Cc

.grand employé; gh_i~ nïffùít qtfvn diner'

riſſetnmc à ſmïclpxltñ, nc Yempeſdheic pas
de donner desbürnuîcshſiuuveæ ὲΦα εοππΡοίἱ

άσο είε ΒοειιεοπΡ¦ὸ°·Είοτᾶτε ,. ητιΜιη· στα

πατε Με Ποπ: de demie: des Doctes , chez

Lautcnr-Vallc. Α Ρώπα μα'Η πιο: matiere

dan s' laquelle il n'ait monstré ſa- ſuffiſancc.

La Îiouucllc Academie a. ncanrmoins- poſ

τω ίσο meilleurs eſhïdcs ,query qxfileust

vnc parfaireinrclligcncc des autres Μάϊ”,

particulierement de eqllcde Maxon z qu'il

promettait d'accorder-auto Aristote; Μα

πιο:: τϋευθ: εωΡείοί·"Ξ ίση deſſein. Ce

grand homme αμα; τ1οἱτὸ'€ίεΙστ ρου: »ο

ρω:: Βήτα ὰ: πω! «κι» μια Μ Fendt ,
moua: beaucoup dÎrmcmi-s à LſiI-vertu.

Tkigſirläa , 'Conàgafie 8c' (ypriebï, gigi.

moka: là mcizlleunerput dans les àffàircſſs

dec Thcodoric , .iugcrcnrñ bien" que nc le

pouuantauoir-pout complice όι:1επτε def»

ſeins: ,, ils: le Δωιο·ἱοπ: σ.ρρι·εΙΝιιά:ι· ρου:

Φετιίἐιπ «Ισ ω" conduire. Lalibcrzé de les

contredire' au Conſeil, 8c meſme de con

unincrc leurs mtenrions de malice , leur

ε! ΡΩΜΗ! να:: funeste πω» Δε Ιου” Σπρ
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riques; Μπα ι.. fur dom: de απ»

·άπε ίση credit ſuſpect-à κι:: Maistre', &ï

-ſes ſekuiecs- 'inutiles «au .Pub-kia A cerefñ"

.îfcc, ils &ppoſcrcrxrdcs -Leccrcsdc Boëce

àluastin Empereur ,Yummy juré des Δε..

«ηεω ζ, άσοι .ΤΙιεαὰοτὶο ΜΜΜ: le princi

@Η εφιοπιμέπ Ι:αΙἱο..Οε:τ: :τσακ νοικ

ὸῖτ Ρ8τ!ἱΩ$--ο.ττἰ5.€ε5 ό:.ΟχΡήση ,qui cu:

pour-tcfnsoins dc~ſa calpmnie Opilion ,

Baſile; scëGaudencc. Lc-Roy ſans conſi

fieserëqueù Eenuic s'attache rouſiours à

-ceux quLonc la. principale. confidence du

-Princeg eſcouta auec-rrop-.defoyrlcs ſoap'.

.φαει qu'on Μη -ὸοπτιοἱτ de. ſa. fidcliré ,

δέ πιι·ΙΞειι dc ſc moi-diddl: dcfènſe (i'm

fi gcnereux- Ministre: , ik* Pabæudonna

Δ 1αΩ:Μεπκπτ ὰ Ια. haine _de ſes ΜΜΜ. Επι.

ω... ἀο:·5κισ1ἱιιει:ὶομ Μ ·Τ·Ιτοοὸο:ὶο , Με

$σωτειιτε , punie par complaiſance ,_

partie par emulation dc grandeur , cou

damncrent ce grand Homme au banniſ

ſement. Päuie- eur lc bon-beur d'aſile le

lien de ſa priſon , 8c lc theatre de (ότι mat
tÿre.- Theſiodoric luy ayamfflfai: propoſer

par Ie Gouuemcut de la Valle , l'adieu-dc

la coniuration pour moyen .infaillible de

ſon pardon ,ñ cette ame cpurageuſc _ne ſe

pû: contraindre de num” , pour Μπα ,

choiſiſſant plustost" de ſouffrir la :porc ,

que ὰ°ειὶπιετ Β Μπτειι&πκπτ-Ι:. νικ. Σε

Πο: jugeant' que Bai-Ice' cstolt ΑΜΠ μι:

capable de fcirddxe vnc trahiſon ,— queſdc la
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Με , ιιοΡεω·ιο. vn Tribun pour executer

ſon' arrefl: de mort , qui ne luy ſur pas

'Pluflóst ſignifié ,~ qu'il-ſc porta au lieu

-du ſupplice , comme s'il cust marché à

!vn triomphe. Οσιιιιιιο·ι1ιιΡΡοιοοιι: vn dc

-ſcs Gentiis-hommcsqni fondoit cn Με

'πιει , Η ιη commande. delcs garder pour

'Με Μετεωιω ι 8: :ιο ει” εἰ 87πιτιιηιιο

(οτι Ειπα-Έκτο , 8ο ·ϊΚιιίΠοιοιιιιο Η fem

me de ne rien faire indiänc de luy ,en le
ploraînt , puisquül nc . ποπ πιο” ω»

ειιο d'eux cn mourant. Apres ces' gene'

reuſes paroles , il nc cards pas beaucóup

à :perdre ΙοτοΠ:ο, qu'il recueilli: de cette

'comme vn ſecond Saint Dènys , &la

'porta -deuanr PAurel d'vnc Chappcllc

-prochaine , où il ſe mit à genoux) pour

îcn Βιιι·ο 1'οδιιιιΔο Β ce gta-mr Dien , du

προ! Η νοιιοιτ de ñ defendre Η· οποία

·Μιιι·τιειι qui a ΜΒΜ: (ο vic', aſſure-que

comme quelqifvn-luy-eust demandé , le

"voyant en cette posture ;qui Pauoit fait

mourir ', il 'repartir -quc destoient les

-Impicn On voit -cncore ειιιιοιιιι·Πιιιγ ία -

‘priſon Ξι Panier Cc fn: dans ce triſte Π»

·:ιοιιι οιι'ιΙ-οοιιιροβι το precieux courage

de la Conſolarion , οιὶ Η introduit la

·ΡιιὶΙοΓοΡΒιο·,· qui luy propolis tentes les

«raiſons -qui- pendent adoucit' vnc ΔΗΜ

θίστι , 8ονιιιιι Ρι·ομτοιιτ πιο ειιιο-οοιι..

:το Με plus rudes attaques de la. Forms

ne. 1]~'n’y a rien de rare', nyæle ſubm
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_ Cetfe compoſition esta” 'vn

' Wæmeæle general. εἴ ν” »πέσ
cine fubl/ſſgtle contre fontes/actrice dägfflifliam,

στα Δω· σ”σπυΑνεκ ?απο ſe” [referme l'uſage
fin: lUeurbor/ſitéele *vost/e Nom , QF que le lu)

cherche d” creaſitſit dan.: l'estime que 'll/IM'

aurez, :le ſo” merite. Αρκει [illustre teſmai
gimp [le Tbrod. rer, qui peut iſſgnarer que

le: Euefque: fini les M Μπέκ: έκ “κκε βισ

πω/π . ὅ ςιι'ἰἰ|σ.ω· αρ2φ·άεπτ, À l'exemple

JeMstre charitable Samar-ita”, de master le

πω: απο: l'huile P Ce grand Hοποια qui ma:

a laiſſa( m” fi belle idle? dan: [MciermeLgy

du ;ele , que Dina reſet-ue; pour dflister
'aux derniere: dgvmſie: de la N ασεπ , π'0%·

ακοή· έπωσ.ί:Ισ &Μόπ ſims miracle s Evil'

A u;

  



Ε υ ι ε ·ι· ιι ε

que ſelon Α: πωπω:: έ:: Hchi-eux , faute!

le: parole: ;l'E/ie . estoienr έ: /έ|:::έ)::: me

tier/ner: EI queſont le: Prelatx dan: ::: πιο

_/:: ordinaire: έ: leur: Diaeefi: x que de pa."

ter lu ſienre' aux Malade: , fj dämffíir du

ſoulagement dudrMiſ-:rdhles Ρο: n'est pa:

de mon fin: particulier, que le compare /::

ξ::εΘ:::: έ α· Ρ:::ίο::: : Ι: rapport en :β κ

:π#: . :::'Ι| n'est paint ;Paſſi-it aſſez. Fez/Écrit

four n'en pa: apperreuvir !: parallele.» Ne

ſont-ee [ux eux qui entrent dan: |ε: ſemi

men: , πιώ: Με:: για: έκ:: Ι:: :::::::::: έ:
relu) . dan: [VDO/Mâle voix !nuire le: uffliſſgez,

.i rechercher /::ι· aſſistante .7 Neſont ee Pa:

eux qui/ont ::Μ|:έ:: έκ:: δ. Paul, έ: md
te: le: inſirmíſſtez, qu'ils σαπούνι:: Ρ Νeſont

πρι: ee: Aſires dejàueur , (ÿ :ε: πω:: 1:0

lantes de PE/rriture , qui ne purotſentſhr

nous que pour. diſſiper no: ennui: Un” mi

-ſerel .P Sur cette ronſielerzxtion , M 0 N s E l

'G N E v R», quand Dieu uuroitfidit 'une ex

eeptiande 'voſire Perſonne, Θ σι:: να:: ſe

-riez, tout ſeul exempt έ:: communes ſauf?

/Μ::::: έ: Δ: πι:: , j'aurai: touſíoursſhjet έ:

πω:: preſenter rerteconſhlution, comme 'vn

Μ:: :ΡΠ/:::πο , dont Tou: part-gerez, le ſe

cour.: , απ:: πα:έ›::έζ·ιέ::#: , φ:: έ: gale. Η

:14··:.·:·:9 9::::.:0 ύ:·έ::::::ρ έ: τπ::α:ρω·::::4

lier: . qui nrrzstentle choix de mon appli) e”

Φωτο Perſonne; πω:: :'έ)απ: Μπα.: ί:: Μ:

-:: κα:: :::έ::πω:, φ:: έι·|:: produire cauet

danger de remy/aiſance. le ſoifflffïiræg que

s



Ε π ι ε τ πι. ιι

πω: μέ »ο άνωωπ μ: Με: ι·οκβάε:·κώκ:

ρω·ω+ω , attribuent [Itlstost cette @flv À

#Melinda-jou generale que tout lc mande doit

zî-iostre' Vert” , qu'aux ÃCÜOÎÏI particulier: ,
qui meſórcent aſſ tëtſiommdgæ_ Queſt/tp”

»ſſèfljon il maim ΑΜ· /14:κεζ7Με fardeau', ie

me promet: que 'vous ne tctugcræz μα: ρω· Η

έκ ω: intention: s @β με σε χω: “Μπιτ ,

σθω2 πω:: 2ιτ/Μυή!πα:σ έκ Ρΐείἱ' με πω.:

πω: είε »ω Νέα ροΜυπώ·υσ η :πικάπ , ii'

peu! Μ"Μη” conſidere' comme 'wie με”

Ο: έ» χωριου, μα: να: ηιου·ω,τοαβσκτ.#βι·

πιο: ·υσίσπτα , ω, ?ιωἰπἐ Χε

Μτοκεειο-Νεναι,
"

Vbſh-e tres - humblé 8: πω.

obéiſſant ſeruiccur ,

D.] Cuuzuns…

.Δ _τ Α Μ
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π:αῇΣ:ἰπ ὰ ἰ”2π:εἔἰἔεπΔε έα l

cé: Oui-Huge.

τ, Ι. importe de connoiſire la

qualité de Boëce 8: la. force

q u' c ſon eſprit , pour rendre

Δ Ι'εΙ`τὶπ·ιε :που ὸοἰ:ὁ. Γ" pro

ñ” «luctimtssnon pas qu'il ſoit

Iiecelſaire d'emprunter les

Panegyriques , que le R. Pere @ΜΜΜ

1ιη:ιωτε,άατπε ſon Homme-cYEstat , ny

qu'on ſoit obligé d'avoir toutes les nobles

penſées de :έκ Auteur , pour prendre la.

veritable idée de ά: excellent Philoſophe,

Il ſuffit de ſçauoir qu'il estoir ſorry deces

Mänlies , qui tous ſeuls ont empeſché les

Gaulois de triompher entierement du

Capitole , à qui ont tiré l'illustre nom

de "ſol-quart ,des chaînes que leur cou
rage preparoir auſi! Romains. Cette race

estoit ſi ſeconde en Heros , qu'elle a

donné l'eſpace de mille ans , des Con

ſuls à l'Empire , δ: Η ςυε1εμι·νο :ία με

Ρο!ΓουΙό :ατε grande: dignité , on l'en a.

jugé digne. Bo~e~ce qwEnnode aypellc
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ι.ινιιιιιι· οι” 1·-ον1Μικε8 , ω: τ:έε

honneur paſt-trois foiË , 8E le merite coute

Γε vie. TheoclorieRÔ-z' des Goes co-nnoiñſë

ſan: ίεε τ8πε·9Π2Πιε2 ε Με 56ΡειιιειΡ7ιι>ι

Ministre de ſon Με: ,8ει'ειτιΡΙογιι ει: σε

Ε εοι·ιιιιιιιεΙΙεεειίιιιτεε , φαΐ! ſemblait n'a…

noir pas aſſez de laiſie pour' reſpirer. Ce

grand, cmploY-,Ê qui» ιι'εᾶ6ἱτ ιιιιι'νιι ώσπ

τιιίειιιεπιΜ» εφε” πε Ι'ειειρείειισιτ με

εε donner Βε·Βιετιιιεε Εειισεετιι.:Ιιι εοιπΡοά

εισαι άι: Βεαιεεωηιά'·Είεεετε ,. qui lu) ont'

meriié le nom dedemieiffldes- Doctes , chez

Laurent-Valle. A pein-e yaÆil vne matiere

dan s' laquelle il n'ait monfiré (à ſuffiſame

Ιω ιιοιιιιεΠε Academic a- neantmoins poſ

Με 'ſes meilleurs estudes “μι” ιιιι='ιΙ cust

vue pactaiceimelligence des autres Sectes,

particulierement de celle-de Platon 'z quîifl

promettoir d'accorder-mieu Aristote; fi' là.

mon n’eust empeſchê 'ſon deſſein. Ce

grand homme ayant trop ά'είειιιι ρου: πε

point —fäirc~d:e ma] aux yeux de lñ’endu’-e~ ,

\revues Beaucoup ι·Ι'Βιιιιεπιιε ὰ -ίε-νεωμ

ΤΕἱ8ιΗιι , ΕΞοιιι$εΒε δι! ωΡιπω , αει
ποιειει Η meinen” part dans les aſiflſiàireſis

de. Thcodmic , .iugerene bien" que ne le

pouvant ano-irxpour complice de leurs deſ

ſeins- ,, ile le dcuoiene apprehcnder pour

cenſtur deleur conduire. Laliberté de les

contredire' :κι Conſeil,, δ( πιο(πω deu…

unincrc leurs intentions de malice , leu:

fr Prcuoir vnc funeste iſſue' de leurs PW'

-A v
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Λαικα .Μια leur» 'm Με ιΙοιι·ι: :Ισ απ»

:‹Ι:ε ίσα credit ſuſpect-â Ιειιι: Maistre ζ ει

-ſes- ίετιιιεεε 'inutiles -au ι Public. A cercf

.ëfet, ilsſuppoſercntdcs -Lctrrcsde Boëee

àjlustin Empereur ,tnnemyjuré des Ar

riens ~', εΙοιιι.ΤΙιεειιΙοτιεεΙΙ:οιι Ιε Ρι·ΙιιεΙ

τιόαΙ ειρετιιχειι Italie.; Cette trame s'aut

kiît Ραι·Ιεε-αι·ιιΕι:εε de. Cypnien , επι ω:

pour tcfmoins de *ſa calomnie Opilion ,

11αΕΙε·; 8ωθαιι:Ιειιεε. Le Κ” ſans conſi

derer πω» Ιΐειιιιιε s'attache rouſiours à

και: ειιΙ.οιιι la. .prihcípah confidence du

-Princeg eſcouca auecrropdc-foy-les ίση.

;ons qwon- Μ, -ιΙοιιιιιοΙε άι: ία Ε:ΙεΙΙιέ ,

-8ε αιι·Ιιειι de ſe ιοΙιΙΙιτιαΙα defenſe ιΙ'ιιιι

Η 8ειιειειιτι· πωπω , Πι· ?abandonne

' ΙαίεΙ.ιειιιειι: α Ια haine de ſes ·ΙαΙοιι:. En

πως des- inelinatiops de ·ΤΙιεοιΙοτιε _, les

Scnaccurs , partie par complaiſance ,_

partie par Emulation de grandeur ,pon

damncrent ce gta-nd Homme au banni(

- ſement. Μεινε ω: Ιε εστι-Μπι d'est” le

lien de ſa priſon , &le theatre de .ſón nur
tyſire.. Théodoricñluy ayant fai: .propoſer

l par le Gouncmeur de Ια Ville ε ſaved de

la coniurarion pourmoycn-inſaillible dc

ſon pad-dor», cette ame courageuſe ne ſe

pû: contraindre de nuemir , pour vivre ,

choiſiſſant phstost! de ſouffrir la mort ,

que d'aimer ſr hdmeuſemenpla Vie. Le

Got jugeant* que Βοε'εσ esta” auffi peu

capable deΜΜΜ νικ ιιαΙιιΙοιι , ειιειΙε Ια



Α ir l. E c T n v x;

faire , depeſcha vn Tribun_ pour executer

«ſon απατα Μ πιο:: , Πω πο: Μη· Η: με

ΡΙιιΠ6Π; _ſignifié ί ηιι·ι1νίο μπα. ςιι1ξετι

du ſupplice , comme s tl cust marche à

:να triomphe. Comme-ilapperccut vn de

-ſes Gentilsñhommes 'qui fondoit en lat:

'mes , ill luy-commanàda de les garder pour

-les Mi Erable: ' 8c e dire à Symmaque

ſon beau-pere' ζ 8: ·ϊΚι:Μοί:πηε ſa ſem*

~me de ne rien faire índiâne de Μ, ,κι Ια

platine; puisquül ne . πω! :Μπι ΜΜΕ·

ει·ι€ d'eux en mourant. Apres τοπ μμε»

πειιΓεε paroles , il-ne carda pas beaucoup

θ. :perdre la-teste , qu'il recueillir de terre

'comme vn ſecond Saint Denys , &'12

*porta -deuant ΡΑιια:Ι ὰ'ντιε ΟΙιειρμΙΙο

'prochaine , oû il ſe mit à genoux; pour

'en ·ί:ΠΙ'81.0%σπάΦ δι εε Βτατιτ1° Dieu- , du-ñ

προ! Η venait' de — defendre la" cauſe.

*Maman qui a deſcric ſa vie, aſſeureque

»comme quelquNin-luy-eust demandé , le

πογειιιι en cette posture ;qui-Pauoit fait

îmoutir- ', Η "repartir -quc destoient les

-Impiesx On voit -eneore aujonrœhuy ſa -

priſon à Panier Ce ſut dans ce triſie ſed

jour qu’il~comp0ſa *ce precieux ouuragc

îde-ia conſolation , oû il introduit la

-Pliiloſophiey qui Μη propoſe toutes les

@raiſons qui' peuvent adoucir vnc affli;

&ion , 8c=qui preparent vnc ame-con..

:τα Με plus rudes attaques de la Pom”

nt'. Π· n'y a rien de rare, uy~dc ſubtil

A ή
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&πεΙΒ Auteurs ,ι ou BoÆce pcetcnd-ä

cette laine, Sc; pcnfiées (on: ſublimes ,

ſon ile pulp, Ibn; raiſqnnemmz pro

fond. .ſa Po-èiſiq def-ROME.. Siñi-'oç-.ÊLIJ-a est

flattâcda la. minuté d: ſes-pointes, l'eſprit

,est-perſuadé de la. ſolididtdn ſes Saiſons z

Μι adoucit \Nautiques-Fois- Η plume ,_ Η πι:

1”α!ΐαιΒΕ.: ι.πιτιιιιηΙ Ω! Helene ſondiſhuuts ,

il ne lseſggre gaine; :ία Ειιι.Περπ 50ιι:.,ξΙ

«ΕΝΩ tenſion” ;t pourudu qnîon- :à:

.de l'attend-un ,ό Η αάσ1οιΓιιιιισ μιιιιιιοιι εφε

φραπε :Με μια ΜΒ lecture , ιι πιω:

Με lumieres. ΠΟ,λ'Β0]Γ3!.10ΙΙιϊ θα: @από

ΒΜΙοίορΙιο qui adorait Ια (ποπ, ΙτιιιιιιιιΒ

donné πιω (α chapitres,, 8a quîünous

cuſt. repreſente-i un Dien ſeuffungparmy

ces motifs de εοιιίο1ειώοπιμιμι'Η ne man

_querait rien à. ſon. (mange ,. à que lle

Ι ωαΡοι» τι: ſerait plus qncpoun Μπάζα

.μοιι.ιι::2. Πε (ράφια cruauté quala Lot

xunc nous pcrſccutc. , :mus 1 aucms dc

Εμ” και: nos maux , ou ammoi-ns do

ffluoy oulagcr toutes nos peines., SS- elle

finds rani: nos biens , dknons app-cad

t à nous poſſeder nous; mefinçsñ; ſa elle

meflc nos plaiñſixs däigncuæ , cu: nous

réucillc de Faffioupiſſemenæ &Nr-nc trop

m1011: joíiiflänce z (Lene nous. 0R.: les

honneurs , elle diſſlpc \m pen dc fumée ,

ſi elle changç nos Amis, cllenaus pmu-z

_uc qu'il… n'y a Ποπ ἀ'ειγει·ιιιΒΙο φωσ πω» ,

δ: comme il :Β Μ: Π;ιιΙ principe. de Μ”



Δ» Με α· ι νε;

οαπΙτε, :ΙΩΝ Μή: οΙΙ:αΙΞνηΙεια οΙ:]οι:-<ΙΕ

nos amours… Mais-cc qui rend, CCI-WTZR

α: @σε σΙΙΒμια dc rfimmfflmdation , c'est

.que Pngpeabtlï &l'utile y ſonediſgcnſcz

:acc tamt- doi”, enc- δε d'artifice , que

_lai douce” 40,154 Poéſie n'y a pas moi-nt»

«Parmi-ts- ά da» charmes Ιπωω:εω Πιτ ΠΠ

μίω Σ* φα Μ» faire du. diſcours τι dc- pou'

noiçzſut lespzänp Ρ·13:ΙΜάεη: ΙοχρειΙε l'une.

Π· εΙΙΖπη ΦςΪΙΙΙχ ω εΙα-Ι'οΜουτΙώ Λεια:

ηρσΙςμφωνπηκΙω ?Ζωη μια: ηιια:ιοθεα

ΗΜ:: ΒΒ°ΙΙοίομΙιο. μακ ωιπσΠ comme

.Ninon , &Y-qucz-mninrcnant-il s'accom

modc au porche des -Stoïqëueszilañdiuerfio

Mévdce οσο Γεω σΙαπωε_ Μία _ιμαΙεμεείοΙε ΦΙΣ

-μπ(έεΙο Ια ιὶμριιτ:,:ςιιΙ-‹Ιο5ι πκΙΜπ να

ΤΕ4(ΙΕ&απ-αυι·μωΙοε de ſmïkureur ,

que” que iäyczmſchéæfen exprimer gref

que routes Ιω penſées. We ſi Ραπ τσι·

ιΜ: ικιεεωσπει να π” , ΙΙ ΓεπεΜε @πιο

βαππΡΙογεςμαΙφαΙοϋ Ια Ροι·φΙικιίε,οπ

ΜΜΙώτ pardonner cette infideliñcé ..puis

queſta rrdecomrainszaaecplus. de ſcrupule

à route la Proſe. Pauouë bien pourtant»,

qu'un aux” ,Ι εξιιάφοιιτποΙτ est” vn peu

μΙυ:.οίεΙὰιιε εμιοικογ , τοπεοπτιοι·οΙτ ΗΜ

doute- mieu «μια ie Μ” Μωβ: απΙΙππιδΚ

ω.Ι'Μιστα. Αυώ puis -je psoEest-er que tou:

k bon-beurk lîaumtageque ihyen απ, ,

“#ΙΟΜ3ΙΓέπτεπωμ ωοΜεΙπωεί?οπτ Μ ceux
qui [ſie-voudront- diuertïir ὰ. Που; traduire

Boëco. Ce deſſein merite bien le trauail
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«Με Με eſprit: @ιηεμε les Grecs ſoiam

;Bei-modestes dans l'estime-des- Auteurs

latins , Maximus Plànudes a mis celuy-cy_
επ leur langue 5 &c-Ieſſanî-*deï Mun, le pre

mierñ de nos François φάει taſchêdeſſe

Πιτ point Barbare , iuÆea ι!έε ίση temps ,

que cette verſion Με οι: με πι· preſent

indigne :Ισ Philippe' le Bel ſon Maistre'.

Neantmoins , ſi -quelquWn -veutiuger de

ce que i'ay contribué à cette piece —, ie-lc

ſupplie de conſiderer -ε φαι n'est pasfa

'cile de reiíffirñſur les projets d’vn autre ,

particulierement en vers , où l'on n'a pas

'la liberté de monter au Ciel , de deſcen

dre dans les abyſmes , ε: de- ſe promener

'au milieu des prairies , pour' prendre des

estoilles , des fleurs &des diamans , ui

ſeruent de grace &de beautéàla Poe' e.

V] homme qui est ïatñtaché, ne ñſe peut

estendre 'que iuſques ιιιι bout de ſa cor

dezſon Ροιιιισιι Με με plus grand-que

ſa chaine , 8c ſa liberté ne va pas plus

loin que les limites qu'on luy donne.

-Cela me fait croire que" tout ce qui est

de τιιιΞε ΦΠΑ εεε οιιιιιειΒε ,ñ ayant vnc ſi

raiſonnable excuſe —, ſapprehenſion d'vnc

trop grande-ſeuerité en mon Lecteur ,

?ne le ſeroir pas ε δ: εεε Η ιι: ne puis me

riter ſon approbation , ie ne dois pas

beaucoup' craindre ſa cenſure. Ie veux

'mcſme penſer equirablement de ceux qui

verront cette traduction , ε: ασια: qu'il
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Μαι πω ντΞ- Μπι Μ$Μϋτε:5 :μή applet#

ucront qu‘vnc-- perſonne qui 'est au”

gages @Λε Philoſophie ', luyïſerue au

moins vnc ſois d’lntetprete.—Si -le grand

ſaint Thomas est louable de nous ποὺ:

μπα" judicieux Commentaire ſur cet

te Conſolation ὁ ςιπΡοιιτ:α·ικευπετ πτω

unis , que-pour' conſoler tout lc Monde ,

~ ie* taſche-dc-rondre-la 'Sageſſe -intelligiblc P

Toute la; piece est diviſée en cinq Ματσε.

Σο premier n’est-—'qu’vne plainte — que

l'Auteur addreſſe-à la Η “Η , Με πω”

qu'il a-'rniustemcnt ſou ertsc C'est -cette

grande» Dame quîl-'dépeinr dans-ſa pre

micrc Proſe , qui ñ- touche* le TCiel de -ſa

teste , dauunt qtſelle y porte »ſa 'con

noiſſanee., 8c, qui fajuste-par aprcrivne

raiſonnable grandeur z parce qu'elle ab

ΜΜΕ: Γ” ·ρεπίέω %Ια εοιιίὶὰετιτἱοπ ώ:

choſes ὶπἴετἰειιτεε.· Le O 8c le n ~, qui

tiennent les cxtremitez de ſa robe , mar

quent qu'elle- comprend- Η ΤΒοοτάσ &la

Pratique. Les diucrſes bandes de ce. veste~

ment; ſont-les \icg-rcz-oui efleuent l'eſ

prit 'àla' ſcience. Ses déchirures monstrene

que-toutes les Sectes taſchcnt- dela tirer

à leur En” I'M' cette noirceur-qui chan

Fe ſes bits: , Boëec taxe l'ignorance de

on ſiccle- ñ, 8e ?artifice des premiers

Philoſophes. Et à n'en point mentir , il

a ſujet de les' ſoupçonner (Penuie , ou du

moins de les reprendre de peu de chari
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té , puis que Platon nous déguiſe les

ΒΐουοεΜοπε Με Βιι38πκε- , ιι'Εππρο‹ὶω

ω” Με κατά ΕΓεΙεπιεε dans ω κ” , 80

αμΆείΠοτο·πο «πω :πτωση "Ναι εμε:

?Με ιι'είὶω μια ἰυωΙΙὶ8ἱΜε, Μ: ſecond

comprend vnc Apologie de la. FOMUDC ,…

?ui fait Voir àt-Boëœ qu'il a ΜΜΕ μια Μ

@οι «Με Ο: μαΜ6ιω αΓσε·|ά5Γ8κποε, φπα

domino d-'aſpnmroulesóíísa-Faueuts. Tou

zc-la ſui-ze. nïist- qnlvn e-xeelleotñ tiſſu de

puiſſantes conſiderations' , πιώ εΒοιιοκιτ'

L'eſprit à cette ſublime venir-ë, que ny- les

Richeſſes , n) leslàigniterñnc @Silk-aient

rendre-vn hommeeontent, &que nous”

ſommes jamais paumes., fi nous ſonæmcs

wuſwUS--à nous; La- derniere Proſe con

efisld cet eûrange lao-radon :que Ι. πωσ

:Miſe Forums prof” Autant-gge à l'homme ,

que. laï- Δω". Μ” Ια αοίΒοίωο Ποτε Ια

Philoſophie monstre pan vn-ra-re diſcours ,.

que les Riches du Mondeo” ſono-las [la-u

ικα: , puis quïils: ont beſoin debca-ueoup

de choſes , dont ceux qui ont-plus demo

duration. quadledcfimu ,ν Ο: ΜΜΜ Γεωωι

οιιι·ιε· Επτά-πε. Η· est difficile d'aimer les

Honneur-s , la; Gloire, , 8E' la Nobleſſe , ſi

on penetre les raiſons quiles dccrediten:

dans la qzuatticſmc, einæquieſme , ſixieſme

δ: Γερ:ὶεί`π·ια Ρποί:. Υπ @αφτα απο: ſage

Maistreſſc touciäelos-voluptez :Με τεστ Μ

Μτώιω ε mais toutefois :mec tant de ſoli

dité , qu'elle en μου” Μ. recherche auſſi
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πάω: , qu'elle est infime. Puis elle enſeîñ'

gnc en quoy »conſiste Ια. νκι7ε Βαι:Ι:ι::Ιο ,

:εῇοιωκιυτεΙΙεε qui ſont fauſſes 8c appa

rentes. La. ncuficſmc Poëſic pourra. faire

comprendre cequc confie quelquesfois

vnc Traduction. Saint Thomas skffotce

de nous cn donner Pcſclairciſſemcnt dans

ſon docte Commentaire , expliquant cet

te Ame du Monde qui nous y est repre

ſentéc , de l'intelligence qui le ment. Si

qucIqtfl-vn nëcstïſacisfzirdc ſa glïſc , qu'il

ΙΙΓε Ισ Τϊπι66 ά: ΡΙΑ:οκ z peut -efire que

prenant lc loiſir. de rêver .vn peu ſu: ſes

penſées , quäkn pourcatixer vue ex :il

Μ" Ν” μετα· Ροιππιοχ ,1'οι:οιι€5 πιω

-οΙκιικω: :με Ισ. μια εταπάσφατεΙε «Η α:

-traité ne m'est qu'une profondcñ-PÎOPÏQ

-τἰ€,8£ φπα ic n'y voy pas plus ΔφραιοΙ:.ε

φυερΙε ΜΧΙΙετσ:5. Cest Ια εμπειία(Με Liz

utc qui nous ſain-comprend”. qu'il n'y a.

que l'homme de bien-qui fai: Heureux;

ue les Grands on: επιπεδο ΤΗΜε φις:

Σ vices 5 que les Marchands ne ſom: ny

Μπομπ ηρπϋλιι: ι 8ςεμ,ςΙα Υππειροπτ

-αΙΕπ α_ΙΒζιζόο “ΓαβΜΜΜ· απΙΓεταΙ:Κ. (ΠΝ:

ρει·οΙΙΙΗΜΙΜ Με ΙσπΙ.Ρω ν: enchaînement

meruciklnu-;Ede conſeqſumccs &de ſU-ÎEÊCS ,

la Philoſohic monstre que ceux qui ne

veulent pas Μ:: Ι):Ιειικ,άει:έωικητ ΜΜΜ

à ce deſſein elle emplqye la fable de Cir

cé. La. quatrieſmc Proſe nŸcſi: wvnc

prenne cle-cette importante propo :ion:



Α ν Ι. ε ο α· ε πι.

με Ζω MΦύσα:μ" ΡΜ: Μακ” ία.: ί::

finaliſer dei Μπακ:: , απαιίαπ.ι Ωω· Μερι

πέιέ. Sur Ια Μι ,apres vnc claire distinction

du Destin 8c de Ια ΡιοιιΙ:Ιετιι:ε,Ια Sageſſe

marque les raiſons pourquoy Dieu laiſſe

ſouffrir les Bons auec les Meſchans. Ile

dernier Liure propoſe l'accord admirable

ιΙε Ια μείΕΙσπει: de Dieu , ααα: Ι'εικτιο

:Μπι Μπι: Με actions humaines , dont

Pinfzillibilité ſſinrercſſc en rien ποδια

franchiſe. Il' n'y a. perſonne qui ne ſoit

capabledes trois premiers 'z pour les deux

-ſuiuznsg il faut auoûer quelaliniſon en est

-Qelicaze ι Μαριε μια: comprendre le diſ

τοπια de Ια Sa elle, ilsyſauc rendre tout

-αιτειιιΙΒ Ι.'ν age ordinaire de certains

mots , ne pouuant “ω Ια meſme grace

"dans le François que dans' Ισ [Δύο , Ισ

me ſuis contenté de marquer vn P. lors

-que la. Philoſophie parle , δ! να Β. quand

Boëcc Ιιι,ιέΡοιιιΙ , ou Finrcrroge 3 re

'ttanchàntë ancre-liberté' ce qui n’eust ſeruy

ue deredite ειπα εΙοεοιιΙΙ:. Μαι Ι.ιο·πιενα ,

?I vous' tirez tout =le profil 9ιιο··Ιε vous

-ſouhaitte de cette conſolation , vous

?pourrez bien estrc quelquesfois affligé ,

mais vous ſerez touſiours content,



 

Χ'ΡΡ20ΒάΤΖΟΝδ.

Ε Ποτε intitulé , [η εφωεΜ Δε

~ Σ" Philoſophie , ΘΑ approuvé de .tant

de ſiecles , 5c admiré de tous ceux qui @A

ont entendu 8c pratiqué la doctrine , est

traduit ſifidclement en nostre Langue ,

quäil nous donne ſuj-:t de croire qu'il n'y

a plus rien en Vers 8c en Proſe dedans

les Threſors de l'antiquité , _que nous ne

puiſſions nous approprier, auſſi ne meri

te -il pas moins de loüange pour ſa ver

ſion , qu'il a esté estimé pour les rares

'vertus de ſonAuteur. C'est pourquoy ou'

:σε Ι'εΙΙΒιικιποσ que ie donne», qu'il n'y a

rien en iceluy qui ne ſoit' conforme à la

Foy .Sc Doctrine de l'Egliſe Catholique :'

ll me ſemble que l'on le doit receuoir

comme vn chef-d'ozone de la perfection

de nostre Langue , ce que i‘ay ſous-ſigné

Docteur en Theologie , 8c Chancelier de

Ι'νιιΙιιετΙΙ:έ :Ισ Reims —, certifie pa; les pre-_

ſuites. Fait âRehns- ce μ Με” ι636.

~1). Ποπ”.

ΕΙΙ.Ιιιτο (_ quifait reuiure cet ancien

Senatcur~8c COnſULB o E c r ) n'a pas

cant beſoin d‘Approbation que de loiian

ge : lien iceluy la ſa eſſedonne de la con

_ſolation à nostte e prit' dans Faducrſité ,



le ΜΒ: ιεΙειιέ , ά Κ: diſcours elegancdon:
il est “enrichſiy par cette traduction , ne luy

donnera pas moins de conrcn cement dans

la proſpcrité. le l'estime txcs- di ne d'e

Κα: mis en Xumicte z Cc deuxic mc iour
de Μ€ιτε κ”. ſi

T. G o D ι Ν ο π· ,

Ποάϊοιπ οι ΤΙιεο1οειο.

 
Ψ _>.= :.==ιέ

Ξκωοὶθ ά» Ριὶιιἱ¦σχε έκ Κ!).

Α ιι μια Β: Ρ:ιι:Ηομ άι: Ε” @από ὰ Paris,

!e η·.-Μαγιη·7.8ι 60νι·ι·ο κ ΜΜΜ· .

1Ι:Π: punk au Μαι: ε Gamuz” Aumoſ

nier du Roy . d'imprimer ou faire Imprimer vn
Παπ: intitulé Ia Cenfildtion de la Pbëſiloſbpbvſi: qu'il

a lmdlëít de B o n c E . Ô' lu Cfllzſhlnion de LE

Thai-gie d” meſmeubvræurqivi? a rompu/Fe , en vn

ou pluſieurs Vohzmu durant I: temps 8c eſpm-e

dc- παπα années . à compter du Sour que chacun

clcſëics Vokumes ſera ΜΜΜ d'imprimer , δ: Μι”

Μικε (στι: Μια ὰ του: Ι.Πιτει.κε , Imprimeurs

8: :πισω d'imprimer leſdits Μετα: , :η (Pen

:vendre de concrcfairs , à peine de quinze cms

Μπα εὶ'εἶιιειιιὶο, 8: Φ: του: άφίμω > dommages

δι ἰτιτετεΪἱε , comme íltſi plus amplement poc

ré par ledit Priuilcgc.

~

Ledit 5ἱειιι· άν: C E n x :rs n à a :ΗΜ Ν: Ρτἱυἰ=

ΙΩΒιχσγ-ὁεΠἱωἔι Οπ.αι·ι ι :η Α ε ο ο τ. και

αι χοι1Ι:=ίιιιααιι: Ρκαιω Με απο: aux»

~ Αβάνα.: d'imprimer le ε. Μπα.ία· Μέι.

κ



  

--ñ-L -A

cON ε οι A T I~.—O"'N
…D E _LA

P_ H I”LOS:O.P~;î'H I F..

L IVRE PREÊMIE-R.
 

. P055121.

’ 0 Î da” le; premier: Ve” #ont parla'

que de in”,

’ Io Mp” íïiterlcxſknr: où i: me Mojo;

_ I: πω· πω.: πιο.: ΜΜΜ Μ” ω· »κι
| Α". douleur, F “Ο

Ερ_#' ;ω|Επ.υ dh* 'uen . ΑΜΑ: ιίοί.4·α·ισ ΜΒΜ”. ñ

L,, ſam… Edge/lu ne »d'affiner-t q” de: plainte: .‘

απ: [Η Μ”Μmaya”. merguez: ſânnſieinœs:

Tngnmù χ" Μειι-_βάτ.ι @ρΜπιboni

79,41,, J, m” ennui: m'ont pouſſeur: affiſſe' 3

L-hgmmzrdgmdnmsfliæ il chant mo” enfance .

.Addoïcir lb chagrin m' choquer” urfflanœ ,

@ωχ«σε κ” Ια \hun conduiſent &grandsF”

ΜαΙω.8μΜιπιννέε η Μαιου έ:: Μπι..

Ζ:Ημο»·ω ποΜπκ9πί dc lœigflſïrîlï feſſe a

.Et mo”ΜΡ: καμπ:Μπιω/8-μΙοϋπ.Μ"κβ ο

Ποιο·εκβ αποωοπω φά_βιέτ πο: defi”

.dx-firm q”frfinmmrſè rmplaiſir”

  



~ LA CONSOLATION DE Έ..!

Lai; de να” “Πε-Μ Με η (μια π] Ι:ΜΜιε: ,

@σέ πε υεπη:α:[ενωεκπα Ρεπιβεπ J'me) larmes .'

L'Ile estſiëruſentiment . ou bien/Im: amitie' ε

Puiſque ie neſt-tjs plu” qu' Un objet depítie'.

0 Mort-quand' ie -uinaix .Amy de la Fortune ,

La rigueurde t” Loíaemefurpreſgne im σπασει: !

Maintenant que le Ciel commence a mwmffizgzr ,

.En mefznſîtnr mourir , m train: de m'a/align- .

Pam-quo] dan: :raſoir-on mafia-rune praſjzere ,P

Si zïcuſſëyste' router/t .v ieſêroixſàr” miſère.

 

Pznſioslï_ I..

Omme ie díſcouroís ainſi à &ft-'Ïnoyjslqllï'

ieçraçois mes plaintes :κκε σ,ΙΡΙιιωε, ΙΙ mc

ſembla voir ſur ma teste vne Dame pleine de ma

jesté , d: qui les. γεια eſizoienc beaucoupælus WT: &t

plus estíncelans que ceux des hommes 'οι·:ΙΙι·ι€Ιι·εε.

Son teint cstoit frais , δ: (εε @Με ειιιοΙετιι: vn επι

ΙισιιροΙιιτ, qui \fiestoit aucunement deſcheu, bien

que ſon âge ſiſi paroistrc cette .beauté d’vn αυτη Πε

cle que du noſhe; La caille de ſon corps n’cstoit

gas touſiours çſgqlc; ει: ιειιιιοΙΙ elle ſe 'tamaſſoít à

vnc grandeur iustc δ: ιιιείιιτεε ε δΕ-ΡΙ.ΙΙ5 του: λ cou

on Με απ ςιιἶεΙΙε touchait les Estoílles. -ïl-ln_ han ñ

Ωω; Ο teste , εΙΙε ΡομοΙι: Γε νειιε Ποπ ſeulement? zen

deſſus des Aſhes , mais encore cellc- des hommes

eſioit trop faible , (ΠΠ Ια ίαΙικε. Ses 'habits- Μ»

ιιοΙειπ με moins &artifice en leur façon, que dc.

prix en leur estoffe , dautant (comme ΑΡΝΙ; ;Pelle

meſme ) que ſes ſeules mains les ;moient tiſius. “La

vieilleſſe ΙΞε :ιιιοΙτ εΙιειΒει··ιΙ'ντιε noirceur coute.

ſemblable celle deces Tableaux , Μιὰ les hommes Ι.

Ντακ Ι'εΓεΙο.: de leur nobleſſe , ά les rayons de lead: ,

loire. ΑΜΒ” dc ſa robe, on νογοΙε vn -n ιιιείΙέ_

τι: Ια Ι:στοιΙ.εςΙε , δ: επι Με: πιο :— entre εεε“δειιΧ_

Ι.εατεε ΙΙ γ μοι: :καίω εΙερει , -qui ffliſolcnt \me

montée du plus_ bas ευ plus Μιας des Caxëctexçs. ; ll_

πωπω ' Dunant aux_ déchirures dezſâäzbc-»quîen

'ποπ ή: ε ειιιεε,γἱοΙειιεε λ ά ΦΠ chacun en 81191!



Μ:::.οφοιοκι:ι.·Ι.:ν-ιαΙ·.” α:

.arraché ce u’il auoit pû. Cefie Auguste Deeſie

tenoir dans a droítre des Tablettes α δε dans la gau-.

che vn Sceptre. Auſſi-cost. quÎelle μι: α μπας:: Ιω _

Muſes aupres dc :πογ.αδα_τεςοωιιι ι:ιι” εε ιΙΙΓο.ιο11Ε

:Ισ vers aux ſentimens de ma douleur, elle s’eſmût

-vnpeu, δ: ααα:: ν:: regard melle de ſeuerité, Sœſcria:

Wi a etmis à ces petites effrontées d'approcher ce

mala e S puis qu’i1 ΑΜΙ: με en leur pouuoir de donñ'

ner de bons , ny d.’vtíles remedes à ,ſes maux,, mais'

ſeulement de les nourrir ἄν:: doux_ _Sc agreable'

oiſon Ê Ce ſont-elles qui estQuffi-;nc les ſolides

ruits de la raiſon , 'par les eſpines des affections mal

conduites , 8c qui aceouflument l’eſ rit àſoufftir

des maux , dont elles ne le peuuent dé iurer. Εἰ vos

careſſes attiroient vn imprime-du vulgaire ,ñ ?estime

rois vostcc _temeriré d'autant pluzpardonnable , que*

ſa ἔε::ε me; ſerait indifférence , mais vous ι:Παι·ια_;

πό τείΙἔο: αντι Βοιωτια ΕΙΙοιιέ dans ,mes Eſcales, ie _

ne puis estrc patiente , .ſi ie ne ſui; inſenſible. _ Sortez ,

:Picy, maudites Sirenes ! qui flatte: iuſques au mou- ,

rir, δ: οι: laiſſez le ſoin de ſa gueriſon. Cest: trou pe

de Nymphes baiſſant les yeux ,Το retira fort tr' _e ,

auctiant ſa crainte par ſa honte. _ Mes yeux noyez .

de larmes ne pouuans reconnoifire teste Dame donc

.Pautherité efloit ſi abſolue' , …la νομό .attestée contre

terre ,θα απ:: Ρειιί-ιί, Ι'α::ι::ιιΠε σε qu'elle _feroin

A meſme_ temps elle ε'αἔΡ:οεΙια ά: ιτιογ , ε'αρΡι.ιγα:ι:;

ΙΙΙ: le bord de mon li , δ: r ardant mon viſa e

_que Ια :ΛΕΒΙΕ εοΙΙοΙ: απ :από πια chambre , efie

commença ainſi de ſe_ plaindre de mes troubles. _

 

Ρο:: ε r n Π.

ΗΕ.l .Dien qu: cette fiínzflamc Ι' —

@αἱ ύυ·ίΙΙιτ::ακ[οηέ de ΜΒ”“Μα

δ: :σωστο ών” :ραπ φπα,

Deſki: :pv-tmc marne niſimſè

Nom impomëne defi” bruit .

.Et vient momMflſfffflíflfſſèo,
ï



Ι.: €οκ:ο:.Λι·ιοκ ιι_:.:::

Οί:ψ::9::ρω::Ι:: πιο::

Β:: πωσ: «Η σου:: ιι: Όαση·

ΡωιβΚόκ πω· ό· έ:: Μα:: .

δικ· Η Ρίτα ΙΜισι·|ιφυ έ: Μάνη

Ε: μ: β:: Ροκ:: νο:: Ι:: rating”.

E: de la foudre b' de Pe/dair.

Cel”, qui απο:: Ισ “ω”

Β: απ: Mega!! Courier! .

&ſi can/ble l” Ing: ennui”

.Q9 le Μ:: χω: :κτ/Εκ abſence.

.Et qui fammſè ln :mir:

D” tin-vf” Je ſim influence.

Cela] qui mſi-rait :le l'œil'

Le 'gaffe globe d” Soleil.

.Er qui courait πω:: Ι:: ::::ηΈ:

Ο: α:: :Μη aucunement

@σε [Μι Α: Ortega duSur le: vanter d” FÙWMWUÏIÏ

(Slug fÿaæoir la mur-nr

Ο:: Ι:: fureur: de la Galant:

confiait-mr d*: trvoH” le Mer.

.Br pour y caſh Effuicte dupeſædflíflffle .t'y ναι:: claſſer)

[uſager M ſàmmrr de P011103”.

Cel” ~ πω:: :πώ α· κα::

Βου: ά9:πΡυ|ΐ έ -Εήπτα»ιρ::

@Ι ΙΙ: [ω :πωπω ΜΜΜ

Ε: ά: @κι οι: Μο:: έ: ί:: μου::

Enrichi! le ſii” de la plaine

,D'Un ΜΜΜ: α: “Π” ρω.

ΟΙ” ΦΑ νησί: Μ Ρ..«!ισιοπικο

Prend les raiſin: de f; Contenu.,

Et qui pentrraít le: βετο::

Lex plus ſachez. de Ια Να;""'Δ

δω:: :κι β:: :έψ3·: Μάαϊκ::

©πι€επψπ: :πωσ »titanium

 

-Celuj-IÃ



Μ: ι r. o SOME-r E. L-x-'vmyn-IS «f

FCeIlïj-là de m' lq pouuoir

!Se lin-irait à ſg” 'vouloir

Frappe' d'un prompt coup d: tonnerre.

EH contraſt-fl* de quitter le: Cieux ι

Ε: ά: Ιω@›· |ιυι!Ισίϊ ὰ απο .ν

-Les ngurd: maman: ele-ſe: yeux.

 

-Bñn O Se -ΙΙ.

MMS il èst Μη” (ὰἱ:ὲεΙΙε) άς μπω· :εε ΡΙειγ08,

άπο;; με ό: Ι:: plaindre. Puis attestant les

yeux ſur moy ι Εε-τ:ι :εΙιιγ<:1ιιἰ σε ίιια:έ Με douceurs

de mon lair , qui as esté nourry de mes viandes , δ:

qui és arriué par mes ſoins ε à l'âge δν” Βοιωτια

μη·ίαΕ:! Certes ie r’auois donné des Armes , qui

le pouuoienc defendre , ſi ru ne les euſſes poin:

ujctées. Nc me ::οιπιοΐε-τιτ plus? d'où vient ce

lence ?est-ce de confuſion ou de ίἱυρίεὶἱεέ°ἔ · Ι::

voudrais bieſſque ce ſuſi: d’vne raiſonnable honie S

mais à ce que ie vois- defi d’vne ſorte stuyidiré.

Comme elle eur apperceu que mon ſilence eſioir

pluftoſi: vne impuiſſance dcdjscourir, :μίντια :ΠΓ

αετίοπι de me taire; δ: :με ΐτιιιοΙε ειιιΠϊ μι: de lan

gue que de parole , —el.le toueha doucement mon

estomac, &dit : ñsans doute ſon mal n'est πιατα

:ΜΜΕ :με σου:: Ιετὶιαυεἰε , :μή a coustume εκατο”

ΡΗ Με Eſprits : il s’est vn peu oublie' de ſOy-meſme ,

mais il s’cn peut aiſément -reſſouuenir ,~ 's'il peut au

pari-tuant nous reconnoistre. Afin de' le ſecourir,

il faut eſcarter ces tenebrcs qui iuy [Μπιτ les yeux.

Comme elle eur acl-rené ce diſcours , elle ramaſſe les

. plis de ſa robe , donc elle :Παπ πκεΙαι·επεε.

 

:Ρ:οιει·ι ΙΙΙ.

(3θυι»ιε ω: «Μέ ών:: Η Οία! lo ſhuffle 'delïoríc

'RîpelcrI-vclanë,

.Errmdre e: rayon: à la. trouſſe ωθεί;

. Qu' cachait /Ξι @από



ε Ι.ΑΟοΝεοπ.Ατιοκυεια.

Μ99$-20.Ιΐ :μια σε και· κι ήβ)ί Ια πιο:

Οκ πω: χω, Οι παπα; σ.

Ζ: Soleil en riant Μωαβ |'.';(ΜΞ,

Ε: πωπω Ια ΜΜΜ.

ΜΒΜ' Ρού/απΙ:έ ακί ›υ·α_βΙΙ: Μ.:]σηίικα

Μ αία[Ιϋ πιο.: jeux :

.Et me: Jeux Nentfouuranr ont κρατα Ισια.: lumiere: Ι

Ωω.: Ιω ΜΜΜ: έ:: Cieux.

 

Pnosn ΙΙΙ.

Β nuages de ma tristeſſe s’cstans eſuanoííis , ie

reuins àla liberté de reſpirer ,ñjôc ie pris Pafieu

:Μπα :Ια regarder le viſage de mon ſecourable Mede

cin. Tous à peine porté les yeux ſur cette Deeſie _.

que ie reconnus cette bonne nourrice , chez qui

j “Με Ρεπό Ια μα: grande arrie de ma jeuneſſe, ic

veux dire la Philoſophie, qui ie ſis auſſi-coffee

diſcours. O ſaincte Maiſheſſe des .Vernis, d'où vien:

que vous ειπα: quitté les delices du Ciel, pour vous
ranger dans les ſolirudes de mon exil ï. nîestes vous

point coupable des meſures crimes que la calomnic

m'a. ΙπιΡοΓέαε,Ροιιι· en ſouffrir injustement les peines

en ma compagnie? list-il raiſonnable ( repartir-elle Ι

mon cher Nourriſſon , de rc voir gemir ſous vn ΗΕ;;

dont la ſeule haine de mon nom t'a chargé , ſans en

partager Píncommodíré aueç roy P. La Sageſſe ne

precend rien au droit de_ laiflcr l'innocence ſans ap

μη, δε. Ια απΙππΙ:οΙα κΙ'αΙΙκα ΙαΙειίπιέα ειπα: @Μπα , Η

Ια ΚαιΙαει.ιπάοπποΙα Ειπε :Πίσω (ΣτοΙα-ω que ce ſoir

d’auj0utd’.huy que la Sageſſe a elle' rrauaillée des

mauuaiſes mœurs È ne ſçais-ru pas que @παπα Ια

ſiecle de nostre Platon , Pay ſoutenu de rudes com—

bacs contre Pinſolence de la folie; δ: ααα Ραπ mon

moyen ( lors qu'il viuoir encore ) Socrate ſon

ΜΜΜ: remporta. l'honneur d’vne glorieuſe mortî

-sa memoire eſt demeurée ſans reproche , mais non

;pas ſon heritage ſans diſpuoe ; αΙιιιτσιπ ue PI-lſcole

des sc0ïcicns,ôc celle' ά'ΕΡΙαικα. σου: :Με έ :Ια Ια ren l



Ριττ:οεο:κιιωΙ.ινκ: Ι. 7

έ:: propre a δ: bien que ſapportaſſe dela reſistance à

leur deſſein , ils m'ont cirée Με: ω:: ὰ: Ηπα: , qu'ils

ont déchiré ma- robe que Ÿauois faire , δ: Γ: Μ:: re

tirez auee ſes lambeaux. »ſur cette croyance 'qu'ils me

rangeroient Με:: :ετη , ΠΙ: Γ: gardien: de mes Δε

ροϋΙΙΙ::. θα:: retraite ſeconds aucunement» leur

deſir : car Η:: τιτ:Ιειι:ε Ι:: voyant pare: de mes

livrées, ::ιι: :ΙΝΕ ε :ΠοΙε:ι: ά: πι:: intimes, δ: :το::ιμ

ε.: :ειτε ,apparence :μιεΙ:μιεε-ν:ιε ά:: Ι8:ιο:ειιι:. @ε

Β :τι :Με ΡΜ:: οίΙγ parier du baniſſement 'd'Anna

gorc , du poiſon de. Socrate , δ: έ:: ΓιιΡΡΙΙ:ε: ά:

Ζετιοτιι π:: 'qu'ils ſont ésträngers; ſans :Ιοιι:ε:ιι

connais es Caniens ,les Senequcs , &les Sorans., de

qui la memoire Ïefi pas vieille ι Μ· Β 8ιωι: ΙΜΟΠ

Με. Ν: :Ιιετ:Ιιεγο:π:Ιειι: :και εστι: Ιω: 'crime

n'a esté que Fíncomparibilíté que mes enfefgnemcns

leur ont ἀοτιιιἔε απ:: l'humeur des Méſchàns. E:

parcam c'eſt ſans ſujet que zlſfeſtonnes de nous voir

ερτ:: έ: quelque. cerrrpefle en cette mer , *puis que

noflcre τω:: :Ι deſſein est de :Ι:25Ιαιτε απ:: 5:εΙ:::::.

Ε: ειιιογ :με :ίπ nombre ſuit in _ny ,~ il’n’en est Pu

plus redouzable, parceque leur croupe enrígée ι::'::

ΡΜ:: ὰ'ειιι:τε conduite que la fureur. Si par fois la

malice dreſſe ſes forcesœomre nous , la prudence

nous mer à Fabry de ſes injures , pendant qu'elle

ε'ε:ιιιιίε ὰ Γ: charger d'armes inutiles ; ό: ΑΜΠ retrait.

chez dans des Forts , m' ſont impenermbles à ſes

aſiäuzs , nous ayons e mocqueríe ſa rage, &bra

uons ſon info nec.

 

POESIE ιν.

ΕΜ) ω» ετη/π:: :Η regarde Α: Fortune.

Sait que β paſſion I: _flatte o” l'importante

En ſhywſperire'.

(Ding-là ſim: paflir an” “touſſa-ë” la teste

Par deſſu- la rampe-He ο `

Ε: Ιω :πώ _/Ισπ· Γ:: front de fè” aduezſire'.

&ce la Mer eſèinmënt flûleue fin abyſme ñ

B Ι]
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@Φεβ trempe le Ciel du find juſqu'à Ια “jpg

De ſe: flot: orgueilleux.

Et que le _Mont Εύα! «ΜΜΜ @ο Φ· flame,

Il ion): dan: ſon ame

.Du bon-beur dont ion): :φαι ών» ΙΜπ-Μιικια.

Ζ.'αίι·Διιοιστιαύιαπ |ωιαι·Ια.ι carreaux deſäfondrt ι

Ε: changeant le: rocher: en de: arm” de poudre.

Tefmotgner ſim por-unir.

Η μια" έα Ια ω:: :ία βη βάψω» :Μπακ
ſi Faire trembler la Terre ,

,Matiz de μ] μια μι". c'est ce qu'on ne peurfflvoír.

Mayen: point de deſir. n’4]on: point d'aſſurance_ σ

Naud :έιναι έ:: douleur: que fait la violence

_.Ι)σ.ι [κρατάει Tyran: .

.Aymonr ι ό· έ:_β·οιιι . πισω επιιπώ·οιια Ια :Ποια

.Οι Ια moindre miſère.

.Et le: moindre: ennuis feront no: Conquer-rm.

&Lgiconque ω" βιαία Ι°ἰιι:υπΠιιιιτα ·Ι)εψ ,

ΙΙ :μια Ισι_ι”Μ2.ι θα ό: monstre ſk flibleſſê,

.Afin d'est” bleſſe' .

Ε: ειισ::ΙΜπ:/Βριιιιιι . ό· ιιωι:α›ιι/α Ενώ” α

|!/ἑ]`αιι· :πιο :ΜΜΜ Δ

Ροκ: πιαπί:_/?α Μαι» . quand il est Dffenſê'

 

Pnosz IV.

CES verite: font-elles quelque impreſſion ſur ton

eſ rit È ou ΙιΙειι_ι:α-:ιι du ſnarurel de ce peſant

anima , qui n’a ny Oreilles , ny μια!! μια: κι πεταει
Ι:ιΙαα douceurs d’vn Luc P. Pourquoy ëſoûpires-tuï

quel est le ſujet de tes larmes P. eſucilIe-toy vn peu , δ:

ne permets pas à Pennuy :Ι”ει18οιικΙΙι·αΙι·ιΙΙ ton eſpritä

Si tu deſites la gueriſon de ;es μαμα , il les ſaut deſ
couurir. Comme j'eus ctvn- peu rallié mes penſées ï

voicy ce queie reſppndis. La rigueur de la Fortune

n'est-elle pas aſſez impitoyable en mon endroit .

(mn chere Maiſireſle Liugez-_vous quïLſoit ngceQ

n
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faire de luy donner de nouuelles instructions pour

-ru’estre plus cruelle ². l'horreur de cette priſon ne

vous añt’elle pû elloigner !n'est-ce point icy cette

belle Librairie , où par fois vous veniez diſcourir

auecque moy des ſciences humaines δ: Αωωω. Αγ-ῇε

encore le meſme viſage , δέ Ι2ιτκίπιε contenance que

j’auois, lors que .γοιιε me marquiez ειπα: νικ baguette

.le cours des Aſhes , δι que vous' rapportiez nos mou

uemens δ: πω Ι:ιοΙΙιπ.τΙοπε a leurs influences , me

faiſant vqír que tout ce qui ſepaſſe en nous , est vnc

image de ce qui ſe fait au Ciel. Est-ce icy le prix de

Pobeïilancc que ?αγ tendue à vos commandemcns ζ

Certes vous auez fait dire à Platon , que les Republi

ques ſeraient heureuſes ,* lors que les Philoſophes en

ſeraient Gouuerneurs , ou du moins quand les G011.

uerneuts s’ad0nneroieut à Pestude dela Philoſophie(

De plus vous ειπα απατη tous les Sages , par la Μα

σεΙ:ε du meſme Philoſophe, cle Yestroite_ obligation

qu’ils ont de prendre la conduite des affaires ΡιΙΙ:ΙΙ-·

Σω, de peur que Pinſolence des Meſchans ne ſc ſciuîr

Pauthotité au prejudice de la vertu , δ: àla "Πω

άι:: Bons. Suiuant ces maximes , tout mon deſir a

esté de produite en public , ce que ÿauois appris de

vos enſeignemens en particulier, 8c de faire voir en

Faction, le fruit de mon repos. Vous δε εε grand

Dieu , qui vous a commis le ſoin de former nos eſ- _

ptits , \Nestes teſmoins, que toutes les intentions que

Pay apportées au gouuerncment de' laRepublique,

n’en _re ardoíent que les interests δ: Με εοπιπιοάΙιει.

Voila \Foix :ſi née ln mauuaiſc intelligence auec les
meſchans = voila comme quoyſſla liberté que Pay apñ_

Ortée à la conſeruation dela Iustice , m'a accueilly la

Επι€ηε de ces Puiſſances , dont ie n’ay jamais redouté

les menaces. Combien de fois 'ay-je reſisté à ce

Conigaſie Ι άουτ Ι'ΕηΓοΙεπεε ne tendoit qu'à Po -

flïflïon des faibles ê Combien defois ay-je empeſc é'

'effet des outrages dc Tri ΠΙΑ ΙτιπποΙει·ιτ Φ: Ια Mai

ſon Royale ï. Combien de ois mon authorité a—t’elle

ſeruy de defenſe à ceux ue Pauatice char eoit de

calomnie Ι ΙππιΔΙε Ια οοΙΙΙΙιΙστα:Ιοπ de per (ΠΙΝ Ν:

Με Μ: ΡΗ:: ειωΙωω κ: Ν” με ?Pins *ï &ï

u]



να LA CONSOLATXON τη::

regret 'cle voir les impoſxtions publi ues, δ: Ι::Ιειι·::ίαε

particuliers , que ceux qui en ſou roicnt l'incom

modite'. Pendant cette cruelle famine, qui ſem

Μο:: vouloir dcuorer la Champagne , ie contreditsñ

lc Prefect du Pretoire, en ce cruel Edit de la vente

des bleds , δ: en hprcſence du Roy , j’obtins par mes

remonstrances , que Pachapt- ne s'en feroit point..

Pny retire' Paulin homme Conſulaire , de la gueule

Μπι:: de ces Mâtins de Cour , qui le deuoroient ΜΒ

“τι de deſir 8c Œcſperance z ô( ſans craindre :Pencourit

la haine de Cyprien , ie guaranris Albin de la Peine

qu’vne :ΜΠΕ accuſation luy auoir rocurée. Nc

vous ſemble-fil as que ie me ſuis a 'ez fait &Penne

απ! Α ντα): “το αμα: Β μι.: ::::1·ι::::Ι·ιέΙ:ι Γεαια:

:Ιω Ώοιι::ΞΙ”:ιιιε ρου: mon aſieurance , ic dcurois en

πω: αερεεε :α mes amis; δ: l'amour dc la ΗΒΗ::

:Ι:α:ι: Ι:: ſeul motif de mes actions , il ſemble qu’e11e

nc ſeul estreé uitable ſans ma conſeruation. Ali

ſont ceux dont cs teſmoignages ont conuaincu mon

innocenceê Ceux-là mcſmes qui ſe ſont ſemis dc la

pauuteré d’vn miſerable Baſile chaſſé de la Maiſon

du Roy. ue diray-je d’OpiliUn~8c :Ι:Οσα:Ιε:ι::,:Ιοα:

Ι:ε°::::::.ι δ: σε injustices furent chafliées du banniſſe

ment; δ: :μα ε':ΙΙ::ιαε Ι::αιε du 'priuilege des Autels

contre le commandement du Roy, furent menace: ,,

:Με τι: Γο::οΙ:α:Ι:ι:οα:Ια:α: :Ισ Ρωα:ιι:ιε, :Ισ απ::

Για· Ι:: Ποια Ι::ε marques de leur -dcſobäilänce Ρ

Βεαοι:-ο:ι quelque croyance à de ſemblables C0

quinsï. δ: :οα::σεΐοίε Ι:: ::ιείιτιο Ισα: ο:ι κατα: Μ::

:ΡοΙῖ:ἰοιι οσοι:: ιική. ίξογἔ πιο. qualité me

rencLclle criminelî. ou bien leur condamnation les

ἐ-:'εΙΙ: Ια!ΗΕ:ιζ 1.: Fortune n’a—telle _oint eu de

honte delacalomnie , dont σα.: :Παω έ mon in

" nocence, ou_ du moins de la baſſeſſe δ:: ατα:: απ:

:ιι'ο:ι: accuſé? Vous me demandez quel( crime l'on

αι'ειΙι:ιΡοΙ`έ_ἔ on dit_ ue Pay voulu au erlesenat;

vous deſire: ſçauoir es moyensque [παω ςΜΜε

ΡΕΝΕ ΕΠΙ executer le deſſein Z_ prfflcrie qUCſŸKY.

empeſchel .ſxccuſateur deproduire les yreuues_ de ſa

conſdemnatrop. We diecswous ΙΙ :ΙοΙΙιιε , πι:: Μαιο.

ΜΜΒιι:Πε Μ.:Μει-νοα: αἱ:: απ:: βια:: Μπι::
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u’elle ne vous ſoit honteuſeî. mais quoy , ιο eu ce

Ãnſir , Sc rien-du monde n'est capable de me Poster.

ÏLa- confeflèray-je ἔ του: Ι'ετιιΡώ:Ιιετπου: que j'ap

porre à l'accuſation, @παπι Ιειιέ ar cét aveu. Et puis

quellea parence &estimer que e deſir' de ſauuet cé:

Ordre euriſſant ,ΙΝΕ ν::ιμεΙπέ. ΙΙ ε!! "η :μια Ισ

πιειιιιιαΙε conſeils qu'il auoir pris ſur ma vie , auoícnt '

justifie' la calomnie de mes ennemis. We cela ſoit,

ie le veux , Pimptudenee des autres ne changera Μ·

.mais l'obligation de mon deuoir ; ΜΒ ίση: πιεί'

‹:Ι:ειὴε , ie ne ceſſer-ay pas d’estre bon. @επτά "aurais

vn Arrefl: de Socrate , ό:: πιο αοΙκοπ ραπ ιι'Ι ιτιείιι!Ι:

permis däuoüer vn menſonge , ou _de di mmler vnc

verite. Way quäl en ſoit, ie ΜΜΜ le iugement de

cete: affaire à voſire prudence , δ: ὰ celle de tous les

Sages. Neantxnoins afin queln memoire mfm

perde poin*: , j’en ny laiſſé la pure verite' par eſcrir :

Car pour ces Lettres ſuppoſées , où ie ſemaloís eſpe

rer la liberté Romaine, quœfi-il beſoin d'en parler!,

puis qu'il :Ποπ facile den montrez ?artifice , s’il

\n'eut este' permis de me ſcruir du :émoi nage meſme

de l’Accuſatcur. Et puis qu'elle libertË ourroit-on

attendre!, hé leut à Dieu παπα: ο :παπα ω:
:Πα raiſonnable , ie me fu ſie @αν de a genereuſe

reſponſe de Canius , lequel interro é de Ceſar fllsdc

Germanicus , s’il estoit complice* u deſſein qu’on

auoit pris contre ία vie , repartir; ſi idPestois , cu ne

Feuſſes pas ſecu. En quoy le deſplaiſir Να με telle_

ment vaincu maſpark-nca, que ie me doiue laindre

(le ce que les me chansonc entrepris contre a vertu.

' Seulement ie rxſefionne que leur rmuuais deſſein ait

cu vn bon ſuccez. Peut-estre que deſiter de moindres

choſes ſerait vn defaut de courage ; mais- de Pouuoir

tout ce quel: malice “Η ιιιιιιιιειΙΓεε volonte: contre

l'innocence , c'est vn cfirange prodige. C'est-là que

"Β άι: νοιΝοιιι·τΙΠΒηε a pris ſujet d’vn eu mur

murer: Car ( diſoipil Ι Π! γε vn Dieu, où vient

le mal, δ: s’il n'y en a point, d'où peut naistre le

bien l. le veux qu'il ſoit perrbisaux meſchans de

ſouhairter le ſang du Senat , δε Ια vie de celu qui l'a

voulu conſctuers auois-je merite' vne pare' chaine

B



τι Ι.ιιΏο·κσοι.·.ι·ι··τοπ οι LA'

des Senarcurs P. Vous vous en po~uuez ſouuenir , puis ~.

que mes paroles & mes actions ont eu vostre conſeil :

ΒενοΙΙτο αναΗι: νοι.ιε(:ιίςοιιιοι ειδιοο quel dan er de ma

vie ~ embra a la efcnce u Senat , ors u’à

Vcrclnne , le Κ›ογ reſolu de tour perdlre , endper ant

Vn homme, lu τοποσ ΔΙΑ οοπτιοΙΙ Μισο ο crime

tPAlbin, à deſſein de Ëejetter toute la haine de ſa'

condemnation ſur les Με" , οι: cle les rendre cou

pables ar ſa iustification. Vous connaiſſez que ce

que ie is &ë la veritéfne ſînt pas deux choſes , δ: οπο

ie ne ſuis as aſſez ait la com laiſance pour me

!latter en Σε”. Ιο π'Ι8ποτο με κ1ιτε οοΙιιγ-Ι:ὶ perd vnc

bonne moitié de ſon merite , qui en reçoit volontiers —

la loüange; neantmoins vous voyez la recompenſe'

de ma vertu : pour ,le juste prix de mes peines , on a.

bunny l'innocence. En quelle rencontre a—t’on ia

maíx veu la ſeuerité de tous les Iugcs , säccorder ſi'

bien en la punition d’vn crime , cjiuandfflmeſme le

C-riininel Pauroir avoiiéï. Si l'on m accuſoít d’auoir

_voulu bruflcr les Temples , οεοτεοι· les Prestres _, ό:

ΙΙ vn ſeul coup arracher la vic a tous les gens de bien ,

.la Iuflzice me Έσω: απο Βιιοι.ιτ άι: πιο πιοοοΙππ εστω

τΙεπιτιοτ que preſent , δε apres m’.auoi~r oü . Et voila'.

qu'on me decetne l'exil , &t la mort e ant à cent

cinquante lieues de mes Με” , οτ ρι·Ιιιέ άοΓα!η:ιιγτουτο defenſe. O qu'il y a de perſonnes , qui deſire

roient auoir fait vn criine que lesAccuſateurs meſmes

estiment honorable. Ie leur dois neanrmoins cette

action dc εποε: , οιι'ΙΙ: n'ont point noircy ma repu

tation auec d autres couleurs, que celle du menſonge,

diſant απο οΙΙΙοτιτοτιο , pour en cacher Ι οίι:Ι:ιι: , que

mon ambition s eſioit aydee du ſacrile e. Vous' ſça

uez quFl xps ris Lous :fane: donne d,e touteî] les

choſes en l es, com ien ceux ui s φοτο: οτι:

de vousſiont efloignez de ce peche. ghaque iour vous

me ramenteuez cét Oracle de Pythagore z reconnais

vn ſoul Dieuf_ Estoilg-il croyable qœvià hornmedquſç

vous ΜΜΜ κι ain i, δ: :ι m' vous οποια ο lnobles penſées , ÿabbaiſſast ciluſques à rechercher le

ſecours de ces infamcs Eſprits , dont le commerce est

anni honteux que l'aſſurance inutile. Outre Piano...
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cence de ma famille , vn grand nombre (Phonncstee

gens , δ: mon Beau-pere Symmaque , dont la ſainteté

- merite de ln veneration , me tiroient aſſez du ſoupçon

de ce crime , ſi l'on eût voulu eſcoutet la raiſon

plustoſt que Penuie. Mais c'est aſſez :θα coupable ,‘

que de vous est” amy, Β: Ι: ſuis aſſeuré, que tout

mon crime vient de Pinclination que i’ay ap στι:: δ'

τ:::ιιοιι· νο: instructions. _Et ainſi ce ι·ι': oit pas

aſſez que vostre conſideration me first inutile , ſi mon

mal-beur ne vous cust eſté reprochable. Ce qui fait"

le comble de ma miſere, c'est que le ſentiment dela

pluſpart des hommesïregarde ?ΜΜΜ les' euenemens'

dela Fortune , ue le merite des choſes, δ: Με: ſeule

ment celles-là ſagement premeditées , ui ont vn

heureux ſucceó. z d'où ilarrſue' qu’v~ne ónnc opiſ

nion n'est jamais απ:: vnc mauuailë fortune( Ie

!faurois iamais fait; ſi ie voulais rapporter icy la'

díuerſite' des penſées-ô: *alex opinions S ſeulement _

ie vous diray que les mal-heureux ſont touſiours

cou able: , &E qu'on' les estime dignes de eines ,

u" s ne euuem éuiter. Et moy qui ſuis d poüillé

e mes ric eſſes , μια: ὰ: πι:: charges , & ſoiiille' en

ma reputarion , i’ay ιιι:ιιιέ ά:ειιιΡΡΙΙ::ε par des

bien-faits , δ: Ι: ιιι'αιιοιι:·:τιιιιΙιι:Ι, μι:: τικ: ?η

:Πέ παω”. Pour lc -regard des Meſchans , íl me

ſemble que ie voy leur inſolence triompher de la

vertu , :ι m'amuſer impunementp D'autre-part,

les gens de bien demeurent tous eſperdus par la

crainte de mon inforrune. Ie νογ·ειιι: -la malice

s'entretient par la liberte' de pecher , δ: meſme qu’elle

ÿencourage par l'attente de la recompenſe. Au con

πει:: Ι:: Ιιιιιο::ιι: ιι: ſont pas ſeulement ſans aſſeu

rance , mais encore ſans appuy; fi bien que ic puis

π1%Γ:ι·ι:ιι·αιι::ιειΙΓοιι: ν ~ .

..έ
 

:οι ο ι-: V."

("R-jul Màiſíre de la »Ἀπὸ rendez'

ÏSïge Intelligence de: Cieux.

IQ” d'Un-ſen] rayon de WS Jeux'. l

V



με Ε..«0.οιω.οι..Ιτιοιμοι μωβ

Ε/Ι.·Μίτσ2. Η face du Monde;
I; ſÿdj' he” que_ voffſſre ſoutenir

Impoſè le: ω” έκ άσεωέυ·

Μ tout re bean Peuple Üfllîailes .ï
.Et ſigne. WH” finie borne'

(Με Ισ σεΙ7ε έ: Ζωη vail”,

Bom- πο” foire 'voir leur beaute'.

έ Ραπ ·υσιια._Μ fille de [drone,

Fair voir 'ΟΠ ΜΗΝ Ωω· Ισ Μιά, ñ

Et Ebaffùnt le ſa*: mai” le _brain

Άπω! Μπακ έσω jb” Trap-âne;

Luis remonte-nr fier l'anſe” θ

Le deuoirævntrainrſië ras/Im ,

.De montrer [nir une humble hommages.

&ce le: lumieres d” Soleil

Ln] donnent ſeule: l'avantage.

δ” του” ω./ωω έκ ſommeil.

Cest p” -uoſfre [âge conduite

&u leJôír dan.: le firmament

Donne aux .Aſhes Ie monument.

E: le marin le: met e» fuite;

San: 'vous la rigueur de: @ασεπ

Ν'ο/Ζω·υίτ μπω απο: "ω να::

Ευ εκίΙΙ:.τ Μαρ ιιέτειώίε:Γ

Ιω: βαση δωΙΙ"ποιτ ω” coulent-

Bar le ſhi” de: vent; favorable.:

&tſi rafiaícbtſènt la chaleur.

Ce que Hmleine de Ευυίσ

Ιλ [απ η·φαβ,· έ: beaute'.

Se rendit alor: ne PEI!,

amene PEm ire de Με:
.Ε maſſue 541F” que [Ægſflſflnï

Sembloienr dir-aber aux ,ΜΜΜ Ι.

Το.,ηΙκ κού” έ@κσ_!α [ωιῇΙΙω

Ε» Η αΙΛΣωπ ι..ω"ΜΜ

ὅ! ſert de: mqin: dejà fdmíllï

Pom' recueilli' m” ſim bon-be”. Ι

Μ».



Ρα::οε-ο ι>αιιω·Ιι:νι ε Η ί;

Η κά: ασεπ: (ΜΑΝΗ:

Qui ne connoiſſê ſim devoirs.

Bt qui π: ſhine le vouloir

1)” _grand .Auteur de la Nature >

L'homme ſeul , cbefldweuure de: Cieux.

comme ω: objet tres-adieux

Est ſàuflmir -à ſi*: Prudence: ~ ~ Ι Ή

Ε: ακα· effect: de ſh” dfflſſñ] ,

.Quay qu: la ſit: de ſes ſit-france:

N: pmſſè 'venir que de βη. -

_Autrement ſèroír-il crajabl:

&ce tout: la rigueur du ſi”

Le traunſhſi juſqu-Ki la mort);

San: ΔΤ:: ίπποι:: favorable!

Le merite. de la. vertu - . — _

@σπα βια· Ισ Μ:: Abant…. , ‘

E; le: teſlerplm criminelle: π

Σ; parent rru-ípjuñemenr .- - Y ' '

.Πα α.: couronne.: crer-MES: .

L'on doit aux Vertus ſia-lement. .;,.

Vn mor dir ann ΑΜΚ:: , — ~ ‘ .

V” man/bug? bien dégmſï

Prffite tauſiwr: au :κή _, ε - -

Payſſê le jte-He a” PÏBLÏ! in; ~ '

.Et ſim: rentrer cette La] , '

ξ:: ΜΜΜ:: Ι: Σαμ:: :Μπι Κ:: ,

Η:: Ι: πιε/Ισπ:.: έ: ſit. pcq/Zune..

Vn meſèbanr fera-vanité.. > ε

Ε:: :ΜΜΜ νοια:ιια:σωω - :Ι ’~ ' '

.Dïappujer-fi” impinz'.

Grand Caudan-near de Α: :γνωρ :

.ΠΔ9::: Ι:: miracle: diner:

Tiemxenr tout œ--uafhſj/niiëer: 'Ι ε. Δ —'

DMS ν” ]:0εΉ procedures - ~ - ‘~ ~ . . Ι- Β

ω”ιαβι. πι:: αιωέ»ι::έω: _ _ 4 " , —

EQ” _fóitñnoſínr :Φακοι · Η.: ~ ‘~‘ ~' ‘ ‘

ΡΒ:: ::ι:·επΠαπ:: :σε πώ l'onde; -

  

ΙΜ:: επι,:ί ΡΙΩω η ·υσ.Π:: :νωπό ο " ’ ~ ' '

Bvi



Μ· Ι.ιι53ο π: οι.ιιτιο κ οι Ελ·

Prendre pine' de tout l: mande . ~

NP” oubliez. pa: la moitie'.

 

P ιι ο ε ι V'.

MA douleur s’estant ainſi eſchappée ι δ: Ματια

impatience ayant ſoulagé. mon που: άι ce'

peu de ſoûpirs , la Sageſſe-me regarda d’vn' viſage

riant, &ë ſans ſe beaucoup efinomroir 'de mes plaintes, ’

me dir: @μιά ιο ι'αγ .veu triste δε pleurant, Fay —

auſſi-toit connu que tu estoîrmíſerable' δ: ΙιαππΥ ;

πιαιεΙΙ ton diſcours ne :n'eut aydée ι Κ ſervis encore

àſçauoit-combien le lieu de ton exil Μ: eſloïgné de α

ton pays , quoy πιω ια :Μι :Κέικ ΡΙιιΙωΙΙ: Μι σα.

ſepare que banny.- W ſi tu crois en :Με cha 'éz .

c'est ton- erreur qui fait :Η απ ΡΙιιΙΙ:οΙΙ que πικαπ;

παιιιαπι que perſonne n'a iamais pû auoir cette puiſ-’

ſance ſur toy. si tu te ſonuiens de ton pays , tu α

ωπποΙΙΙκαι qu'il ne ſe gouuerne pas comme celuy t

des Atheniens , parkPeuple ; mai: qu'il' n'y a u'\;n α

Maistre ô: vn Roy , qui tire beaucoup dc plai ll' du

grand nombre de ſes Citoyens , 5c qui rend ſes

Sujets libres par les πωπω qu'on luy~ rend. 'As-tu ‘

oublié cette Maxime , qui veut ue tous ceux qui ont ~

logé leurs :Κέιπ dans e.- lieu de elices , n'en puiſſent

dire bannis z puis que l'exil n'est pas ὰ craindre ὰ ceux ~

qui n'ont point d'autre ſouhait que pou: le Ciel Σ δ:

πιω ι:ι:Ιιιγηιιι celle de @πιει απο demeure , celle de

la meriter ². C'est ponrquoy , ie ne ſuis pas ii eflonnée

(le l'horreur de ee lieu , que deïcelle de ton viſagez δ: Ι

Επι: recherche pas tantles marbre: polis , δ: Ια: ·

ΐεπιΠια ε Ιιιιίαιιε de ton πιω, que la force de cé:

eſprit, ans le uel Payñautteſois mis tous les lus ι

και:: :πιάστε ο πιο: ſciences. Pour le regar (Μι

τω· bienfaits, le ſentiment- que :ποπ ω, ό! veritable , J

mais il n’eſga…le pas encore leur merite.; ſi Fon conſi-'ffl ,v

dore leur qualité,, on en doit prendre de plus häuls. Δ

@παπι ὰ la malice des accuſations χ· :ιι επ αι (ιι τε «πιο '

l'opinion commune en tient. Les ſoupleſſes de tet

ne. t'ont pasefié inconnues, de fi quclgnſlm ~

 



ποστττ.ο·τοτππι,Ι.τνιεΙ.` τη"

οπ οΙοΙΙτοΙτνποοοπτιοΙΙΙαττωΡΙπε entiere, ce ſera aſſez -

«Poíiir-là-deſſus lavoix du euple.- ce West pas ſans

vehemence que la laſcher du Senat _a esté touchée,

ny ſansëlarmes queztu c'es plaint de Pinjure qiíon m'a

. faire. En dernier lieu , ta colere s’eſi: attachée à l’in-‘ -

justice de la Fortune, qui 'ne inet iamais larecomñ

penſe , où οίΙ: Η vertu. Sur Μάτι επ πιο @ΜΜΜ εποε: -

τι” που· ὰ απο Ρωτ πω εοπποτττο Ιο ςΙοΙ , de ne ~

point τττοΙ”ΡτΙΓοτ la Terre. Mais toneſprir agité de'

tant de diuers mouuemens dedouleur δ: πο ττΙΙΙοΙΙο ;

π'οΙΙειτττ pas" capable de meilleurs remedes , ieïveux »

vferdes plus doux; afin' ue les playes , qui-ſe ſont

enuieillies par ra fiiute , Η οποΙΙΙ-οτιτ par la-elelicateſſe

d'un appareil plus mo] δ: μπε agreable.

 

Pbizsiz VL'

ΙΜΙΑ Ie Pere de: d'un” ſé joint â l'Eau-ſi, -

όψη «τα β 1Ιαττοίτ-ιιΙο @Φου ε!" εαπ:: .

Cïzmmſf ιμ'ΙΙ ej! trampí, ώ· «κο-τοκ ſim ſep-nice

Nhïbligepoint ſerez; ÿ- '

)

Dir-gran 'human-du champyrerënaht ſa» ſalaire, z"
Pauſſè ſim defèlÿair à de: acte: ſànglan: Ι ſi -

E: la peur de mourir le contraint dejà plaira

.A Μάς; έα: Glam. -

&band le:froid: .A ΜΒΜ.: triompher”dan” laplainè; ‘ —

Ne cherchez. τω· Ιω? αυτ: με Ρωτώ: αυτ: νου/Πε ·

L” fleur: ne viuentp” de invente/le balïinï- τ

Επι:: ·νοπτ:-κτυποσοοε v

- 'Ldgrdppe de ici/fuji mille danſk/informe "

Ρ· Li chercher hors de là ,ñc-"cñ erdrl/îzn @Ματ

(Άκουσα thoſe ά Η· Μπιτ:: @το ο ΠΕΙ Μ: οπΙΜΜ τ τ ’ 'î

Nan pao-HM” @βη 4 - -'

I

L’a'rdn que le: @Μήtiennent eWIem-.fêmíu ·Ι~

.Bf νπο·)κχΙ'σ Μ] οπότε Μουτ απο τα" Που-Ν



κι!. 1,·.ιι06κε·ο:.Ύιτιοποιεκ.ι

δέ Φι:ίσκ,·υπ Ριπα_/ι)ιτι απο dongle malice

Le καψω: σάπια.

Ε: ίαση-Μπα :Η ρω:: apprenne la conduire'.

.Qgelquç fige que β:: π:Πν: χω:: άι/ἐωπι .

@Ή :ΜΜΜ Η: [δι/Ιω οι ΜΜπ:/: leur ſim” -

ll ren-verſé Μ:: coton'.

 

PROSFVLÏ

ME permettraS-tu de ſonderles--diſpofitionsde

ton-Ame par quelques demandes! ce que ie

feray ſeulementafin de reconnoistre les moyens que

ie dois tenir en ta gueriſon. Οι:: ΙΙ :κι :Ι:ίι::ε :':Γ:Ιεικ

ω: de quelques doutes, tu peux m'en interroger π::

liberté. En premier lieu , crois-tu que la conduite du

monde ſoit vn πω:: ln Fortune , ou de la raiſon P.

Vrayement (re rins-ñje) ie n’auray iamais opinion

que des choſes- ι certaines ν:: ſi regis-Les ſoient conù

uites par l'incertitude i au contraire_ j'estime que.

Dieu prend ſoin de ſon ouurage, &r ie ſui; ΜΒΜ::

Ψ:: rien »du monde ne me ſçauroitdiuert-ir de cette

croyance. Tu as raiſon ( repartírla Philoſophie ι ιΙ

πι: Γοιιιιι:κι: Ροιικ::ιιιωιιι: tu te ΡΙΔιειιοι: :ειιι:οΙ: qu'il

n'y auoit que Phommoabandonne' de ſa prouidence μ

αν:: Ι: τα:: ά:: :::α:ιι::: :κι reſſentent les amoureux

ſoins. De verité · ι: κιι':ίὶαιιιι: . ειχα:: νκι ſentiment ſi

läin,_que toneſprit ſoit malade. Pour μπακ:: μι”

πω:: , Με ιιιογ ι puis ue tu. aduouës que Dieu Βου

απ:: Ι: monde, ſans. :Μειωσα connais la façon.

B. A n'en point mentir , …Pay de la peine de coneeuoir

ω:: demande , tant s'en. ſaut que i’y puiſſe faire

vne bonne reſponſe. P. Ne me ſuis-jc point meſ

priſe αι:: :::ιι ς:: Ια maladie, :':Ι:οιι μια: :Μια

ton Ame ,… comme Pennemy par la breche d’vne mu

.nille : Mais clis-moy , ω:: μι: , quel est le deſſein .de la Nature ſi, δ: οι: tendent. toutes ſes_ Ictionsz

B.. Alors ie luy repartis : certainement ie Pay a \is

aurresfois, mais la πω:: :κι a effacé le ſouuenit ans

ma memoire. P. Tu n'ignore: pas neantmoins &ſon



Ρι-ιιιοεο-ι>κ·ικΙ.ΙγμεΙμ η
toutes leschoſes στα :Πέ leur naiſlance. B. !ſiïſçfly

fort bien que Dieu ειι1:Βέα Ïuſe.. PË-Eſt d'0; vient

donc ue τα i εστω φ ιι ε αυτ: 0 :SU Ont n!connocils lepritgicipeï. Les paſſions dcl_’A~mc ont bien

le pouuoir 'tÿeibranlerla raiſon , ma” non _ s de la

tenuerſer. Ie voudrois :tigre bien ſçagoir \eu n'as

Με: oublié ue tu es mme. B. ourquoy ne

gſm ſouuien rait-il pas' P. P-.câíe pourras-tu…- dolne

ex li tſa παιπτεἔ Β. Και· re que vous vou ezſçfuoqillf que ie ſuis vn 2ΙΙὶΙΙ18Ιἄ2ὶΙ-0Ι1Ι13Μ€ ,ſi 8c ſujet

àlamort. Ie ſçay queñie-ne ſuis rien que cela, cé:

aveu cle ma faibleſſe name cauſeta jamais de confir

ſion. P. ne crois-ru pas :fire quelque choſe de plus P.

B( Non. P. Ie commence à conxzoiffre que l'igno

rance de ce que tu es , fait la plus grande partie des

maux que tu ſouſſres : voila pourquo Γη· ικιιιιέ Ιου

moyens de guetir entxezemennouñ ’arnoindtir en

partie ron- infirmité. Parce que loublianee_ de roy

meſme te 'trouble , tu ce plains dïeſite depouillé de tes

biens 8c chaſſé de ta maiſon z. ô: parceque tu ignore:
lafinſidcPhomme, les MeËhIns-te" atoiſiem heu

reux, s'ils ſontpuiſſans. Ayant oublié? h

Istres', tu as crewque tout arrinoit àPaduenture;

tous ces defauts nœcauſent pas ſeulement le mal,

mais encore ils donnent la :πιστα Ια:ι·οι·ω:Ιαμεαε

παπι:πιοϋπ à ton Conſetuateur, de ce qu'il ne t'a pa!

laiſſé petit entierement. Pay vn remede qui te rendra

vnc ſante' toute parfaite , defi la ferme* ?τη ιΙ'νικ:

Ρκοιι€άεπεο, ue tu dis ſe conduire par raiſon, 8cnon point parcläueuglemene du ſoſtóſiNï ctainsricn à'

d: cette etite esteincclleſi, tu commences de receuoir

νικ :ΙΙ eur ſalutaire. Mais puis que ce n'est pas la

ſaiſon de ſe ſeruir dcrremcdes plus _forts ό; μα; vip_

lens , ô( que noſh-e eſprit embraſſe des opinions

&liſſes › @Με ποΕΙΞεέ Με Μέι ω”, ιΙ'οίι ΙΙ πω:: que'

iaraiſon ne voit .xs Peſclat ela verité: le te veuf_
trainer απο:: νη Ρ α: doux rcgiiſine . afin qu'ayant diſ

fipe' les ombres de ton erreur , tu-*puiiles porter les

yeux ſur les claires ΙιιπιΜ·εω άι: Η verité , ô( non pas

ſur l'apparence dumenſonge. ' ~ '

la conduite des.



did" l-'Acbuſisozænrxotſſx DE LA'

 

Pîozs x 'n Πι.

Πω! Μ· ΜΒ:: Μι"

Π: Μύ/'αυέτσ'

fâche” le: Efflnl”.

&ſi voit ω, Ιποκτί Ρ -'

Pendant' 'on mage',

@ήβ” Ι: ,ωρα

3Μνι_/!" ών” Μπαρ ¦

@ΠΙ peignoir ſi” Peau P

LJ Lime en la mo?

Sï' aube à m” yeux; I

.Er-în pdroiñmëë ~‘

&faux .Aſſia de: (ième. - - "

@κι «που» ·υσΜ l'ami”

Nager deſſu l'eau ,

Ο»χω» ο» ΡΜ”

.DD voirfin ΜΙ:Ισσιω-°- . '

La torrentβρω

@ή "Μ" σα» κιωμπε. .

Sin-uſine β" Μάσα” Ρ

(Μπι: Η Serpent. -

Toutefiù ſi ποιού '
Δ Gamble πωπω”,

θπὶ .τ'υκιων/λ /ὁκκω 5

Tfllflïflflf να "Ο,2έτζ ' ~

Veux-r” que T” ioye! '~

.ïoíenrſànrwbangement, »

.Ets tout” re: voy”

Sam eſſganmenr? ñ

ſhaſſê Iwfferanœ

Ώ°ἐω “να trompeur, —
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@ε Ισ confiance

viſſé-ore ra μα”.

NOR” ame ſäuffiire

&and ſé: paffion:

δ,·υ/ἔσησοιιτ l'empire

D: rm .Activ-n
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φ Σ! ε. π: ε πω: ΜΔΕ parlé , elle ſe teut quel

que temps; &puis m'ayant rendu attentif

ΜΕ: diſcours par la douce granite deſon'

ſilence , elle continua ainfi.- Si ie ne me

trompe dans la connoillance des. cauſes ,_ ό: :Μ ΗΜ:
de ra maladie , c'est le' deſir-ſide ta premiere fortune qui Ά

τ'είΗ:Βε : c'est ſon changement ſeul qui a chanqe' la

bonne diſpoſition de ton Ame» Ie commence r Ή»

Ρετεειιοἱ: Ιω artifices de cette traistreſſe, qui teint

και: είἰ:οΞ::ε amitie' , afin dp tromper plus facilement
ſi ceux qu'elle veut perdre , Bt charger de veritables -

douleurs , par deseaieſſeseliſſunulées. S'il te ſouuient ~ ñ'

de ſon genie , δ: :μια :ιι :Παμε με oublié ſon merite ,

tu ne croyras point auoir rien poſſede de conſidera

ble dans ſa faueur , ny rien perdu-de precieux par ſa

diſgrace. ll ne ſera pas difficilcæle rappeller en ton

eſprit la memoire deñ ces choſes-là', pin's que tu auois

coustume par ces.: enereux dédaíns , de rejetter ſes

flaterics , δ: de bla mer ί;ι1ε8ε:ε:έ απο :Μ ſentences

tirées de mon ΕΓσοΙο:.ΙΙ est neantmoins π” que tous ι

Ξεέο!ια:ιεοπιακ Θέση n'attend pas, n'arriucnt iamais

ſans inquietude; δ: ainſi ton repos lneſme a perdu vn

peu de ſa tranquillité. Mais il est temps-de prendre .

uel ue douceôc a \cable medecine , oui re diſpo;

er à es remedes p us forts δ! plus vio ens. We cette

Eñloquence qui a touſiours de bons effets , lors qu'elle



Ριιιμοαοιιιιιι.Ειν·ιτι Π.» α;

ΙΜ: πιο: instructions , ce parle vn peu S δ: απο Ια

Μιας” , qui n'est que Ια moindre de mes ſeruantes .

melle auec elle les chnrrnans accords de ſ0!! hamm

nie. Qgleſt-ce qui te trouble', pauurehomme P. peur

estre que l'experience deñ-tes πιαΙ-Ιπι1ια·ία fait voir

quelque choſe de neutre-ax: dans le Monde? Si tucrois

que la Fortune ſe ſoit 'changée en ton endoir , tu te

trompes :voila ſon ordinaire , voila ſon naturel : Η

εΠεα ι·ειιιιετΓέ τα Ρτοίμ:τιτέ, clle a esté constante. C'est

larmeſme qui te flaroit autresfois d'vne vaine eſpe

rance de ſolidité. Tu as veu le viſage tout entier de

cette aueugle Diuinité , celle qui demeure encore ca

:Με aux autres. t'est parfaitement connue. Com
prens-tuſa coustume, ſersñ-toy de cette connoiflſiance,

ne t'en lains pas: Si ru' apprehendes ſa trahihon ,

meſpri e ſes catefles ι d'autant- que celle qui est main

tenant le ſujet de tes déplaiſirs , deuoit tantofl:Δω

Ια cauſe de ton repos. Celle' ui t'a abandonné, c'est

la meſme de qui perſonne ne e peut promettre d'est”

constamment ſuiuy.. Ροιιτ-εΠ:ι·ε u' vn Βου-Μαι· qui,,

ſe doit bienñtofl: elloigner ,re ſem le confiderablcque tu estitnes cette Fortune precieuſc , dont la joiiiſ

ſance est incertaine , &c la perte lamentable. We s’il

est im olſilzle de la retenir à Ματ:: Βιέ. &qu'elle .

Με εατιιίΓει·αΗεε , lors qu'elle ſe retire , ſa @μικτό

est vue marque infaillible d'vne miſere Future. Ce

n'ai' pas aſſez de sîarreſier-au preſent ,Δα prudence

regarde ſaduenir, 8c ainſi elle fait qu'on neñdeſire

pas beaucoup la faueut de ſes careſſes. En outre ,dep

uísque tu as ſoûmís tes delirs aux volontez de. Ια

οπιιι·ιε , ια Ε” impoſé vnc Loy d'agre’er .toutes ſes

actions. Oîeſi tu veux qu'elle vienne-&quïalle de

meure quan 'il re ſemblerabon , n'est-ce pas faire

. vnc ſeruante de celle que tu as choiſie pour Mniſiteſſe, .

6c augmenter ta miſere par ton inquietude P. Si tu fai

τω: voile ſur* mer , Σε: vents te otteroient, δε. non

pas les mouuemens de conde r 2 ſi tu ſemois les

champs , la fertilité ὰ'ν.ικ année addouciroit la \feri

' lité @μια Τα Κα: donné à, la Fortune, cïzstâ

toy de ſuiure ſa conduite , δ: non pas à elle dïſhldíïî

tes inclinations. Welle folie E tu vcuxarreficr Η τω!!



τι

Με Ι.ότΒοπεοιΑτ1οπ DE 1.^‘ -χ

de la Fortune: ſi elle commence d’estte constante,

elle celle d estre Fortune. η

 

Ροεειι I.

'Euripe en fin reflm n'a p” pli” oëinconñanee

.on ne peut …Huſſein-er de la Perfihlïanff

.DE ſim affection :
relu] qu'on ΜΜΜ” ασ μια Μπι ψ: [à ron-ſii.

S; wit ακα: είνα) πάφου dedans la bone.

Champ' dvzfllzction.

Son píeelfoule le: 'Rois , queſà maínfduoralvle

.Elle - meſme ΜΜΜ Με ſaiſie redoutable

De la Proſper-ire; Ε

ΡΜ: changeant de conſeil, elle prentfdon: la poudre

Vn Coquin qu'elle mer à conne” de la foudre

De ſi: leger-cri.

Elle rit de no: cris, elle rit de no: Iítrnie: Ι

Πε.φ!εω·: Θ· πο.:/ΖτιωΦΜ β" Η: ,·κι·υω?ιπ: charme!

De j” eontenremenr.

Γκεμπ: με β» μπασο: μπω? επ Με πωπω

σε!" ν» πωπω: @η πω· fortune: pnfferfl

Change-nt en vrrmomenr

 

Puces): II.

E voudrais bien rc dire trois mots en ſa faueur:

juge toy-meſure ſi ſa demande est équitable. Pour

πρ” :εε plaintes m'accuſentñelles tous les iours ,

comme fi ſcſi-Dis criminelle ï. Wei outrage t'ay - je

fait P. quels biens ſay-je ostez ϊ Ιε εοπΓεω ε diſputer

de la joiiiſſance des richeſſes δ: ά" honneurs deuanc

νπΑΙ·ΒΙ:ι·ε άι: τοπτΙιοἰ›ω 8: Η ιμεΙ«μι'ν:ιε de ces cho

ſes appartient aux hommes , ïauouëray franclie- _

ment qu~il~y a de la violence de te :Διώ εε σε tu re

demandes απο tant' de ſoûpirs. Wind a Nature

ce ΜΜΜ:: du ventre de ta mere ,‘ ie te receus tout

nud entre mes bras ; depuis ie t’ay aydé _de mes biens, γ

δέ €εςτιΙ κε fâche maintenant , ie ſay :Παπά απο: ση: ,



ΦιιιιοεοιιιιιιιΕινιι..ιΙΙ. η·

ιι: courtoiſie , en τ: donnant preſqtue tout le droit

que ſay aux richeffizs. S'il meplai maintenant de

les retirer , remercie moy de lvſage que ie t'en ay

ermis, δ: ιι: murmure pas de la perte que eu_ en.

ais , puis que destoít ſeulement vn prefl' ι ὰ ιι0τηιιι

νιι: donation. Tuaurois ſujet de me blaſmenôc

tes regrets ſeroient raiſonnables fi tu Perdois uelque

choſe qui ω: à roy. Pourquoy ſou ires-tu . ie ne

t'ay point fait de tort : les ιΙ:Ιι:ΙΙ:ε_, 'honneur &les

_ grandeurs ſont de ,mon domaine; ce ſont mes ſer

Μπι:: ë quand ie vais quelque par: , elles me ſuiuent;

ſi ie ſors , elles' mïiccolppagnent. I'oſe dire απ::

αΙΙ:ιιιιιι:: , ιι: Η ε:: biens dont tu déplores la perte,euſſent :ΜΙΒ τον , que τιι ’ les poſſederois encore.

Samy-je toute ſeule qui Για νΓ:ι ά.: mes droitsë

.On ne ſe ΒΙΒΗ: point que e Ciel cache ſes lus beaux

iours dans vne nuict tres-obſcure. L'Ann e aliberté

de couronner la terre de fleurs , de la charger de

Ποιά: , Δ: Ισ ſemer de roſes comme de erles , δ:
ΡΜ: de la tranſir de fſiroid δ: ά: gelée. La lancheur

des neiges dont elle. la couure , ne fait rien paroistre

que ſon innoëence. On Fcstonne bien de voir la

Mer , lors que les tempestes la ſoûleuent : mais .on nc

ν s'en plaint pas dauancaîe, que quand ſes flots ſont

evnisôcrranquiles. Ετ s hommes pour ſatisfaire à

vn deſir inſatiable du bien , me voudront contrain

dreàla constance, qui est entierement contraire à

ma nature. Voicy mon jeu , ie tourne ſans ceſſe
vne roue' , ie— rſſens plaiſir à efleucr les choſes baſſes ,

δ: ὰ abaiſſer es hautes ι πισω: ΙΙ :ιι πω: ,ιιιαΙιὲ.

. condition que tu ne te τΙ:ιιάιπέ point offenſé de deſ

cendre quand la :Ιιιιιι::Ι: portera. Ignorois-tu ma
couflzume P. ne ſçauois-tuſipas .que Creſus Κο :Ιω

Ι.γ‹ΙΙ:ιι: δικ vn déplorable ſuer de compa ιοιι ὅ.

Cyrus, auquel il πω: donne tant de craintesê. δ:

ιιιέΙΙιι: Πιτ ιΙ:Ι:ιιι:Ιιι ά:: flammes de ſon brazier, que

par vne gluye qui tomba fortuitement du Ciel!

As-ru ou lié que Paul mefla ſes larmes à celles de

Perſée ſon captiſ, &qu'il ne μι; :Ιτι: heureux au

milieu dfvn triompheê Les Theâtres ne chantent

_ autre choſe ευ.: Ι:: 59Ψ,Ρ€ΙΙΙΙΙ Ια Εοιιιιιι:ι Φιξ ω”



ι.6 Ι.ΛΩοκεσιιιτ·ιοπ τε LA_

.aucune diſcretion renucrſc lchon-hcuï' des Royau

mes δ: des Prouinccsï. N'as-tu pas appris tout

μαι: enfant , qu'il y a deux vaiſſeaux aupres dc

Iupicer, dont lvn :ſi plein de .biens , δ: l'autre de

maux ². We diras- cu Πιο: ιο montre .que ic Ray

donné plus de ceux-là , φαω ιι'ειε connu de ceux

.cy P. BOY !ſi ie ne me ſuis pas entierement cfloignée

dc toy. Way P. ſi mon instabilité :Test vn julie

ſujet ά'εΓΡει·αιιι:ο. Ν::ιιιτιι1οιιιε ὰ: μοι· que con

eſprit ne ÿafflige par trop , δ: que dans vnc con

duite generale , m n'en οικω:: να; Ρπτι:ι.ιΠετε, :Β
ι

.κοπο ε: «μια Η” ε redire.

 

P0231! ll.

Γ νωπά Ζω Εσυ·κιιικ ὰ μάπα »Μίκι
ſſ Ε.φαπ:|1ΩΝιιΙ[87 le: Immainx

.Autant de bien: qu: le Ciel a dŒHailH,

_Lan que [a mutſóom damn-c de u: voulu..

Er que la Lune a [bn retour

Tdſcſiht d: faire πω fécond jour.

@από Forum n'aurait pa: plu: de fiable: ,ι

'Ils ſe croyaient :πουν ωφπώ|ω .·

@σε Βίκυ prodigue de ſim or

Lem' :Jui/ê ront ſim treſor:

&le ſ2; lóontz' .ν μι” "ω, Η victoire

Curſeur: deſir: ι Πω· ραπ/Μ:: β gloire;

Leur irznxncible ambition .

Sera ſims ſhtilfizffion ,
Δ @Μάσκα κα; de cette tonuaihfi

Phu :Ile boit. @γίνω Με !amſn

ΜΜΕ: Μ: π: Poſſède rie”,

Si l'on croit n and” paint de bien.

 

PXOSLIIL

SI Τα Μπιτ” τι: parloir ainſi en l'a pçqpœ cau

ſc , ſans doute ru ιι*:ιιιιοιε με plus de raiſon

que :lc moyen de πικαπ : Η τι: 8: pourtant Μ.



ι
 

_P HiLosoPHiE, Σιντ:: ſi. η

:με ιιιΙΙεΓιιιει: de te plaindre , _il Faut me le coin

.muniquer, ic t'en donne. la liberté. Alors ie com

inençay ainſ. Veritablemenc ce que vous venez de

dire , s'est rendu agreable Ρα: Ια douceur qui est

.naturelle à _Flîloquence , δ: ὰ Ια Muſique ; mais

elles flatenr ſeulement vn peu la peau, à meſme

Ι. ι.ι'εΙΙεειοιιεΙιε:ι: l'oreille. Les ſentimens d'vn mi

erable ſontbien plus profonds ; d'o_ù il .arriue que

Ια douleur recommence de_ nous _faire ſouffrir ,

quand ces belles paroles ceſſent de nouschatoüiller.

.Ie Fauoue' ( repartir la Philoſophie) :Ειτε :με ie
ι

::'ειρο::ε με επεσα les vrays iemedes__a_. tes ::ιιιιικ,

πω:: que i’ plique. ſeulement vn lenitilïà ton im

ΡΑΡε:ιεε. Μ- :ιά_ιΙ Έ::αΐ·:Ρ·Τ , Επι Ρ:;ζΙΡο.:ετε)· :μι

Ρα ιε:οιπ ι :ικα au on e ap μ: ειι:ι::ι:οι:ιε

afin que tu ne contribués rien à. l'estime de ton

propre mal-beur ε :ιε :ε Γοιιι:ιε:ιε-ιιι point deces

proſperitez paſſées ê Ie lailtcdà part qu'apres la

mort de ton Pere ι Ιε:ίοιιιε ε: plus honorable;

de la Ville ſe potterentàta conſeruation; tu leur

fus agreable deuant que de leur estre allié, ce ui

est vne maniere d'a partenir ΙΕΙι1ε noble que έ::

du ſang. Oui ne ù iineroit eureux d’auoir ren…

contré vn Beau-pere dfvnſi rare merite , vne

Femme d’vne Ι:ΡΔ:ίο.Ιιε Ιιςιι:ιεΙΙειό η, δ: Δ.ιιεεςιιε

πω:: σε: ιιιι:::ιιειΕεε, de poſſeder vn Fils ï., Ie m ou

blie à deſſein des faueurs communes; ie pourrois
. z . —

dire que l'on a honnete ta ieunelle des meſmes

charges qu'on auoit refiiſees aux vieillards. Ie veux

venir au comble de ta grandeur. S'il est: rien cle'

conſiderable parmy les choſes d’icy bas , le ſen

timent des plus extremes miſeres , doit-il effacer

cle ra memoire cette loricuſeiournée., en laquelle

ru vis res deux ΙΙ.: Ραπτη Με αρΡΙ2ιια;ΙΙΙΙεωεω

du Senat δ: les louanges du Peuple , declarez

Conſuls , 8c que tu meriras par vn diſcours ex

cellent l'estime d'vn grand Eſprit , 8c d'vn par_

fait Orateur Ë Ne ſçaurois - tu te ſouuenir δε ce

iour auquel estant :Με ει: milieu _de tes deux

Conſuls dans, le Cirç , cu repreſentas aux Romains

la gloire δ: Ια::::ιε:ιιΕεε:ιεε des anciens triomphe”
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Si ie ne me trompe , tu faiſois de beaux compli

mens à la Fortune , quand elle te careſſoit com

me ſes plus cheres delices : certes tu as remporté

vn bien-fait que iamais perſonne n’anoit obtenu

de ſa bien-veillance. Veux-tu donc-conter auec

elIeê-voicy la premiere fois qu'elle te re arde vn

peu moins fauorablement. Si tu conſi eres res

proſperitez δ: α:: Ιιι€οτι:ιιιιε:. , tu ne ſçaurois enco

re nier que tu 'ne ſois heureux. We ſi tu estimes

le contraire , parce que ru n'as lus les choſes que

tu poſſedoís , tu n’as point de uiet de-te croire rui

ſerable , puis que les maux qui Üaffligent *main

tenant , paſſeront tantost. Peut-estre etu ne fais

ue_ de venir au Monde P. Ifincoristan de ſa con

duite tetrouble , bien qu’vn ſeul moment ruine

ou_ l'homme meſme qui en est la _lus noble partie.

~ Qxpy qu'il n'y ait point d'a eurance dans-les

choſes qui ſe gouuernent par le ſort ,le dernier

iour de nostre vie ne laiſſe pas d’estre’la mort

certaine de la Fortune. n'importe-t'il, que tu

la ΜΠΕ: en mourant , ou qu'elle fabandonne en

:fuyantï,

 

Por-:srn III.

'i Vaud le Soleil .Afin du iour

crin ſe: Myans de l'onde s

LOL-une ſe tache à ſ5” tour α

Ετ πε ρα,·ηβ,Ικ: αεκ.: Η· Μακάο.

&μπά Μ.: α8·,·εαΙΙε.τ. ΖφΜα·.ι·

@κι peuple' de leur douce haleine Ι

Ε; de leur: innover” fômpír: 1

Ι.: ω, α" μα. Θ· de la plaine.

Si le ſznflexdps. .Aquilons

Lnnemy du plu: belle: choſe: ,

Se promeut dan: les 1/4107” z

lfflglantier :Καπακι ΡΜ.: ό: roſés

·.5”σιωεπ;



`
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Μπακ” Ια Μ" πω” β: @πε

Ωω.: «κι υ·φο.ν_β σ:: επιπ9κΙΙ: . 4 ~

.Que le: plu; lofêber Μακάο:: - ï l

Ne damn” pa; craindre ſi: bile.

_ Souvent le Maistre de la Mer

“Ιδέα tellement ſàn onde .

_Qeion croirait ΦΠ! νεται· α6)/πιευ

“Μ” να μιά άνω απο: Ια Monde.

.ſi .Quel prodige ſi PVHÏIÔEÏ!

Ûürdült touſioun la meſme firme 9,

Ραπ», το changement diner: .

.Qui le díguiſe ό· Ισ "απ:[οηυς»

Που-νοκ.: ά Ια ·υιΜΙΙί .

Prenez. d'elle 'vosta-e dſſènrance 5

ce qui n'a point d-erernitís

Ne peut ιικού· ά: conſistance.

 

PROSE IV.]’

~ ous auez raiſon aymable Nourrice des Ver-—

tus , 8c ie ne uis mer ue les beaux iours

\le ma ptoſperité nayent est courts : c'est ΜΜΕ

εε :μή ΜΙΒ ε οιικΙΙεπιεπιππα penſée ; daucant que.

la plus ſen ible douleur des mi-ſerables , c'est le

..ſouuenir d'audit esté heureux. P. Alan: à cc que

cu eilimes ſouffrir la' peine d’vu mauuais iuge—

ment , &non as d’vne ruauuaiſe vie ; ie rfautay

.pas beaucoup e difficulté de PaccordeF, pourueu

ue tu n'en reiettes point le blaſme ſur' la nature

es choſes. Si le nom d’vu ΜΜΜ μΙΒεοκ το

.Πειτε , Ι: σε ναι:: faire voir de combien de κή

-τΑΒΙεε biens tu es encore riche/ (Με Η la Fortu.

,ne t’a ΜΗ ſes-moindres comma-lirez , te laiſſant

les lus conſiderables , n'as-tu pas plus de ſuiect

de oüer ſa courtoiſie Ι Πε ά: raiſon d'accuſer

ſes diſ races P. La gloire e tout le genre humain

.vir , l ton Beau-pere n'est pas mort. Et cc que

C



τ:: 1.ιι0οιι:οι.Α·ι·ιοκοι:.ιι

τι: :Ι:ιιιι:: Γεω: άσο:: :Ι:ιιιιιι:α8: φ: :ο νι: , ::

Η:: ho_mme qui n'est compoſé que de vertus δ:

ἔ: ίσε:ΙΙ: , n'ayant point d’iniures à plaindre .

ſouſpire les ïiennes propres. Le plus rate exemple

de modestie δ: ο: pudeur vit en ta Femme , de

qui toutes les louange: ſe. peuuent ramaſſe: en ce

mot , ſi l'on dit qu elle refliänbleàſon Pere Sym

πι: ue. Elle vit , .mais elle vit pour toy ſeul, par

le eſir ardent qu’elle a de te reuDir ι :ιι φον

pour ne rien diſſimuler , Pauoiieray franchement

ue tu es vn peu moins heureux , puis quelacon

Ιω:: de ta vic preſente , δ: Ισ οοιιιιοιΠιιι:: ο:

το. ίοιοΙ:ΙΤ: Ια ω: mourir. Que diray-ie de tes

deux Fils , en qui tous enfait” qu'ils ſont, ie re

marque le courage de leur_ Pereôc deleur ayeul. O

que tu es heureux de poſſeder encore maintenant

ce que tout le monde croit estre plus precieux que

la vie l Eſſuye donc ces larmes a la Fortune ne

t'eſt pas encore ennemie iuſques au dernier point,

6c cet orage qui t’agite , n’eſi; pas dangereux , puis

que ΜΜΜ:: :οι τ: retient , te ſoulage pour le

preſent , 8c te fair eſperer pour Pauenir. B. Οι::

cela me demeure , 8c que le reste aille comme il

pourra', ie taſchetay de me tirer de ee naufl-agé.

Vous voyez pourtant ce que Γεν perdu. P. Nous

απο:: οι: οικω:: quelque peu . ſi ta condition

ne Best pas entierement inſupportable S mais cer

tes ie ne ſçaurois :çpprouuet cette crop molle de
licatefle , qui ne peut ſotfflſirir aucun defaut en to.

Proſpcíílé ι δ( (μι ἱ0ἰΙἱ: :ντο :οτι-Μαι ιι::οιιιιιΙν

ιι: του: μια. Les biens de la Fortune ſont de

cette nature , qu'ils ne ſe laiſſent iamais poſſeder

tous entiers , ou ſi la iouiflànce en est ΠΕΠ:: ι

:ΙΙ: n'est pas constante. Celuy-cy aura e grands

reuenus , mais ſa naiſſance ſera honteuſe. Cet

autre ſortira de bon lieu, mais il caehera ſa no

bleſſe . de crainte que ſa miſere ne ſoit connue ,

aymant mieux ειδικοι: οσοι: ::τ:ι:: φ: d'en auoir

pour Píroiſhe mal- heureux. Vn ttoiſieſme ſera

noble &L riche , dans vne vie retirée δ: Γ::ι:τ::.

ω” -Ιλ άσοι vn heureux mariage amaſſera des
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Μακ à vn estranger. Vn επεσε qui aura des en

Ïans , ſera obige' de pleurer _leurs crimes. .Et par

[ant perſonne n'a vnc-parfaire inrelligenceauecque

ſa condition , danſant qu’il reste confiants quel.

que choſe à deſire: . ou à craindre. Aioufleace

:γ εμε les plat heureux ſein: ordinairememſiſenfi-'ñ

bles aux inforcunes , e les moindres attaques

les trou-bien: , :me il au: peu de choſe ε μπι:

ω” ιιιιιΉε ne ſoient pas eontens. Combien elf-il

de perſonnes qui croiroienc mnit la telle dans les

Eſioiles , s’ils iouïſſoicrtt du _plus petit dc œ: biens ,

qui 'ce restent encore l. Cette Conetée que cu ape

pelles Εντι exil , est le païs de tout plein d'hon

“ω” εξω ; ε; ειπα Η est veritable ε que noflre

vertu ou @σαιτ impatience fai: noflre Fortune.

@π poſſede vnc aſſez heureuſe condition , pour

n'en point deſire: de meilleure , ε'ΗεΓεοι.ιπε Ι'ιιιι1ιιΞε

ιιιάε de ſes Μ” ï. De combien \ſaluer-ruines la.

Eroſperiæé du monde est elle mcflée î. δ: quand

ien elle n'aurait rien de faſeheux π οπι ι·ιε ſ zu

τοι: ll retenir à la premiere inclinarion quelle

auroit de nous abandonner. Il est done facile .do

connoiflce combien le bon-beur des hommes est

_miſelable , puis guîil est efgaiemenz impot-run à

ceux qui en ionîilent , 8e à ceux qui ne le poſſe

dent pas. Pauuresaueixgles ! Ρ0Πη1107 εισαι::

vous να: Βεπιιιιάε ω" είε ντιπ: , επι πιε μυ: :Ωω

εμε dans vous Hïgnorznce 8c l'erreur vous trom

ω. Ιε τε veux monfirer le π” μποτ de la fe.

πιά. Αε-ι:ιι rien de plus precieux que roy -meſñ

me ï. B. Rien ſans dome. P. Si tu .es donc parfai

remenr à toy-meſme , ra poflederas vn bien que

la Fortune ne te pourra πιω. Ε: afin que tu con.

noiflès que le bon-beur de Phomme ne peut con.

ſister en la iouiflànee des biens de Fortune , eu R:

peux recueillir de cette conſideration. Si la bcatitude

conſiste dans le ſouuerain bien , celuy qui nous peut

“Με επιπειιέ , ne l'est pas , puis que celuy qu’on

ne ſçau-raic nous οίἱεπ,εΠ: ΒεαιιεοιιΡ,Γιιιιε εοππ·ιρ2

πιο» › ΡΗ” grand 8c plus estimable î δ: Partant il'

fist certain que Pínconstance de Î²__F°1'ï“fl°²ï

C l)
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nous 'peut donner vn ſolide bonrheur. En outre;

cela-y qui iouït dc-cette felicité qui-naiſt de Ια

οίΙεΙΙἰο:ι des biens de Fortune , ſçait que ſa con

'tion est ſuiette au changement , ou bien il ne le

ſçait pas z s'il. ne le τω: με , quel bon-beur peut

venir de Pignoranceë ?il le (kai: , il estimpofflble

de ne pas craindre la perte de ce que l'on con

:ΜΙΚ ΡοιιιιοΙ: εΙΙ:ε perdu S δ: ainſi vne peut contiñ

nuelle ne luy permettra pas d’estre heureux. D:

fi cette perte ne le tourmente pas beaucoup , il faut

croire qu’vn bien , qui donne ſi peu de regrets δε

ται:: de craintes , ne donne pas de grandes ſatis

factions. Et parce que ie nc çaurois douter que

l'immortalité de l’Ame ne te ſoit connue' par

beaucoup de raiſons , 8c que tu vois fort bien uc

cous ces biens finiſſent auecque la ν:ει ΙΙ:ιο:ιε Ι::

Πο::ε conſister la felicité de l'homme en leur:

ioüiſſancc , il faudrait auoiiet que la mort nous

ſend ñmiſerables. Are ſi beaucoup 'de perſonnes

ont cherché cette beatitude , non *ſeulement ar le

meſpris de Ια mort , :::αΙέ° encore par la. ſ0 rance

des plus efftoyables .ſuppLices z comme οπο): Ια vie

reſente nous peut—elle faire heureux , puis qu*:

ant finie , elie nous rend miſerables ê

 

Ι Ρ σε ε ι ιι 1'v.

Qviwnque να:: πιο: ά°·υΜ :Με αβω·ίε ο

_ @ΕΠ β πω:: à ακου:: α:: ευη:: έ: Ι:: mare?)
&Vil fuire auccflnſin l'orage furieux ι

@Η d” fond de Ια Με: ε_/Ι:ιιε @κι Ι:: Για::

;Des Montagne: de flot: pfflezmeſlez. de ſhble,

EQ” le ſänflle "παεί έ: :ο :Με redoutable

.Alómſè inſÿwau @Με α deſſein d’4b]ſmtf

ſert: Maiſon de boit , ui marche ſi”- Ι:: Μ".

.Γεια κι ει” το:: ?'ί'Ρθ.Ι Ζ:: πι” :Ι Ια:: tranquille?

,Le _liege le plus [ms est le plus immobile :

,Ane/fe ron eſqnif a” plu: humble πώ:: .

Ε: :ιι να:: ει" le ω” π: :ε Puiſſe tomber .

ſur bien qu'il exbranlaſ? le Ciel άε/ἱι ::κιΙ::/Ιε _·

I” le verra: ſim: Feux-.paſſir deſſin οι :Με

ι ω
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MMS puis que mes raiſons commencent (Pantin-ſi

cet ta gueriſon , Ι'εΙΙΙπιε qu'il est à propoà

d'en. adioufler de plus puiſſances. Dc grace dis

;noy , ſuppoſant meſme ue lesbiens de la ?Οτο

καπ ne _ſoient pas ſuiets a la vicíffitude , ont-ils

quelque choſe capable d’excitcr en vous du deſir;

8c qui ne ſoit' point digne de voſire mefprisë Les

richeſſes ſont -elles prccieuſes de leur propre na

ture , ou par l’o inion que vous en conceuez P.

I.’or en elf-il la p us conſiderable partie , ou bien

Ιε: πιοΙιεεααΧ d'argent ê ſans mentir ils eſclatenu
plus viuement dans la main \Pvn prodigue , que Ι

dans la bource d’vn auare , puis :En: la profuſion

α τοαίΙοαι·: eu plus de .lustre uc chicheté. Ή:

Ενα preſent ne demeure plus nsla puiſſance e

celuy qui le fait , l'argent commence d’eſh'e να»

Ιε , quand l'on commence de ne le plus polle

der. Si toutes les richeſſes faiſaient vn ſeul hom-j

me riche , elles rendtoient tous les autre; miſere.

bles. En quoy elles ſont contraires à la voix uí

ſe laiſſe poſſeder de tout le Monde , ſans e τε

partagée à perſonne. Et ainſi quand les biens

quittent vne maiſon , elle demeure pauure. Helas Ι

:με Ιε: richeſſes ſont peu deſirables , puis qu’elles

ne ſçauroicnt cstre polledées qu'à moitié , ny faire

vn ſeul homme puiſſant que de Ια ρααιιι·ετέ de

pluſieurs. Vos eux ne ſe laiſſent-ils point ſurpren

dre à l’eſclat es pierrcricsï. Si elles ont quelque

rayon de lumiere , il appartient aux Diamans .

δ: που ρα: α l'homme ; δ: ainſi ?admire ſon :td

mirarion , quand elle ιι'α Ρομπ d'autre ſuiect que

la beauté des pierres. Eli-il quelque choſe Ραπτη):

εε: εοφ: , οί: ΙΙ πε Γε τει:τεαι.ιε aucune distinction

de parties ι ou qui ſoit ſans mouuement , qui

puiſſe plaire auecquc raiſonàvnc creaturc raiſon

Däblf ë- OLE ſi toutes ces choſes ſont belles de
Partifice de celuy qui les α faites z ïfifflPffléeä ?ſii

C u)
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νοΙΙ::ο beauté , elles ne lc ſon: plus z 8c Partant ie

ne vois rien qui merite vos excaſes , ue la trop

grande facilité Με: estimer. L’Eſmail ges champs

Hate-t'il vos ſens Zpourquoy non , eſfam: :πιο
ΜΗ:: @Με ενη: excellent ouuragel. ſſ^inſi la. ſur

face de la Mer nous agrée , quand les vents n'y

Μπα:: :Μία Δ: :Μα : ainſi le Ciel δ: les Estoille!

offrem mille rauíſſans attraits à nos yeux. Wel

Πάνω de ces bcaurez :'αΡΡα::Ιο::: -elle P. oſerois

:ο prendre :α :οοο:::::ια:ιι:Ια:Ιο:: ο: leur merite!

Les fleurs du prin-remps ce arenL-ellesî. Les fruits

:Ιο Ι'Αιι:οπ::ιο νΙο:::ιο:ι:-ΙΙε ο :α Ιοε:ο:ιοΙΙ:έ Ι Pour

quoy en μακ-α: rant de vaine complaiſance ἔ δ:

α οι:ογ bon :'α:::1Ι›οο: Ι'αιι::ιιγ Ι ΙαιιιαΙε Ια Fortune

ne :ο οι.ιτ:α donner ce que la condition des Na

οπο: eur fait propre. Les fruits de Ια Terre ſont

deubsà la nourriture des Animaux : ſi ru veux raſ

ſaſier ſimplement con deſir. naturel , ie ne vois pas

u'il. ſoir neceſſaire. de chercher les ſuperfluitez

Je la Fortune ; daucam que la Nature ſe contente

v de peu, δε. que :οι1:::ο ω:: ſuperflu, nuit, ou Επι

Ρο::ιιιιο. Peut - estre que zu cires beaucoup d'anan

tage dela pompe des habits a leur lnatiere vient

de la Να:ι1:ο , δ: Μ:: :αφτι :Ια Tailleur. Vne lon

ue ſuite de ſeruiteurs :ο :οικΙ.-οΙΙο heureux Ι Η::

οι:: :ι·ιοΓ::Ιια::: , :ιι ::αΙΓ:ιοε οικοαιιο toy Pappre

henfion :Ι'ν:ιο :του ο de voleurs , non pas Ια com

modité d~vn gran ' nombre dc Valet: ; s'ils ſont

bons , leur bonté augmente-t'elle la tienne P. D'où

ie conclus que de [Out ce que tu :'α::ΙΒιιΞε , il n'y a

rien pro rement quiëaä articnne. CLI; ſi tu con

?ΜΙΒ qu ils n'ont rien excellent , pourquoy n'af

fligeras-ru de leur perte Ι δ: Ροι::φ.ιοχ :ο :ΗΜΜ

καε-:ιι de leur poſſeſſion Ζ @ιο ΙΙ :οικω α:: choſes

ſon: belles de leur nature , :Η ο:: (ΙΜ: :απο οποιο:

:Ια ω: , :ιο les ayant pas en ca puiſſance Ι (μι: Η el

les estoient à toy ; d'autant qu'elles ne ſont pas Pre

cieuſes ny bonnes pour estre μπω· το: ω:: z

mais cu les as miſes pat-my tes biens' , par ce que tu'

les as efiilnées bonnes 6c precieuſes. ue cher

chez. vous auecque cant de peine σ: Α: @Με θ peut
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estre de chaſſer la pauuteté par Yabondanceï. Tout

le contraire vous arriuc , puis qu'il ſaut beaucoup

d’aydes δε άι: ſecours pour conſeruer beaucoup de

biens s δε @ή ΙΙ :Η νκ:ιγ que les Grands ont de

tandes neceſſite: , δ: οπο les petits , qui reglent

eur deſir par le beſoin , δι Ποπ point par Pcxcez

de Pambition , ſe paſſent preſque de tout. Mais

Φις” , ο'ειιιιτι vous rien de propre pour recourir

aux biens cstran ετεἔ Le bon estat des choſes est-fl

tellement change,que cette Creature , que la rai

ſon met au rang des choſes diuines , s’estime estre

ſans eſclac , ſi elle ne lui: de la clarté d’aurruy².

Les Estres ſe bontentcnt de ce qu'ils ont , δι ?Κοπι

me dont l'eſprit est vne Diuinité , cherche ( à la

honte de ſon Createur ) les ornemens des plus vil-es

Creatures. Il a releué l'excellence des hommes au

deſſous de tous les Istres , δε vous cn abaiſſer. la

dignité au deſſous des plus cheriſs. En quo certes

vous vous faites vne iniure ſilgnulée :Car ile bien

est touſiours meilleur que cc uy qu’il fait bon -,

mettant vostre bon-beur en la ioüiſiancc des cho

ſes baſſes , par vostre propre adueu vous vous re

connoiſſez encore moindres a dautant que la na

ture dc Phomme est de cette condition , qu'elle

ſurpaſſe toutes choſes ,quand elle ſc connoist, δ:

leur deuientinferieure , quand elle s'oublie de ſh

dignité. C'est vn dcſauantage naturel aux Animaux

de ?ignorer , δ: ὲΓΙιοπιπιε vn vice, mais vn vice

qui va bien οικω , ΡΜ: que vous estimez que les

petfections estrangeres vous peuuent estre auanraſi

cuſes , bien quül _ſoit impoſſible ; dautant que

’eſclat de ce qui Ιου: , πιο μα: donner du_ ;nei-ice

à ce qui n'en a point. De moy ie ne ſçauroîs ag

corderfque ce _qui nuit à ſon poſſeſſeuhſoit bon.

Peut-estre que 1c me trompe , ie ſ ay pointant que

tu ne me contredis pas. Les riche 'es ne ſont donc

que des faux biens , Puis qu'elles ont cauſé de veri

tables maux à ceux qui les ont poſſedées ; puis que

les plus meſchans ſe ſont estimez les plus dignes

d’auoir tout cc qu'il est d'or 8c de pierres rccieu

ſes. Pour toy qui apprchendes la :nain cs V0

C in)
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Κα:: , :ιι :ο mocqucrois de leurs deſſeins, ſi cu Αϊ::

Πο:: Μπι charge' dans [on chemin de ce ui ce

peut onner de la crainte. O l'excellence ἐΙΜιέ

ά:: biens de Fortune qui nous rauiflènr nostre ΔΙΣ

Γειικιιπε , επ ſe donnant à nous 1

 

POESXEV. »

E fietle eſfoithcurelóx , quiſlznsſàin Ûflïfl! peine

Trexuoit tou: /ὶ·: πρι: α:: Μωβ: έ:: Μ: ΡΜ”,

Ε: qui ſe contentoit de Ρο @μ έ:: Slam; , _

;Au lieu que nou; cherchant dan: le: »ιεισ3·::ε: /ΣυιέΖωι:

D: qua) Μπα· , ψ- πωω·1:· Δ:: ἱϋβιΜΜ Μία:: .a

Ώ.`Ειέ τ072°σΜ|20 π πο: Μαιο:: , Θ· Μ: changent en vices.

("est Âge π°ιιεισἱτ ρα: Ραάώ·ς#έ έ: master

Le νέα: à ce doux ſíëc- , que l'on Voir ,veſîouler

.De Fame d'une _fleur , dan: le corp: d'une .Abeille -

Pour faire FHJpOEra: d” liqueurs la mer/Mille :

.Le ſîoperbe Μ:: , Έβο:: apporte de Τ): .

Ν'ωυ:: Ζω: ιίε/Ξκί/: , η contraint de mentir

lſírmorente couleur de la laine aſh-angers.

Ο:: Ρτεποί:/ϋπ :φωσ Για Με πω: forage”.

, LcNc-[Ïar qu'on bermait . gli/ſhit dan: les ruiſſeaux* ,

L'ombre que l'on cherchait , venait de: arbriffeanx a

Paz/d'arme n'a-Wir να: ε:: τω:: ?κε Λι Forum;

Pramene [Zem reſjzeíl f” le da.: de Neptune .

Et qui valent dan; PM” deſſin de: καπου:: :

.ιο ſilence _preſſâir la bouche de: clair-om .

Le βια· π: :ΜΜΜ Ιιοἰπτ/ᾶ σπάει:: à no: orme: -l

.Lex cœur: ne rremblaient pa: à l'a _y de: alarm”

.Qdi voudrait rexpD/èr finement a credit

.En recherchant de: coup: qui -Uinſſènrſîxrt-r ΜΜΜ

@ο ?Μιλ-Π π:: @από ΕΜ:: με l'âge de Μ” PW"

Nou: prestast ce: verrai* 1 qui rm” ſim estrangïre-ï

Mai: le deſir ardent de poſſéder des bien: .

Curpaſſê en ſim excel. , le; faux Siciliwr

;He .v qui fur [E premier . qui creuſ-'ï des α” (Μ:

Ροκ:: α πω”, de Por , ſeul [ΟΠΕ έ: πο: "υπ" :'

@σέ πωπω: Ι: μεσω:: σε: danger: precieux' Σ

&Il f? cachait: ſim: i'm” ,ſe caclzaientà m” 75"**
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Pnosn VI. ζ

@ο ΦΙΙΚ2ἄ-Ιε des dignitez 5c des grandeurs

que v0 re ignorance efleue iuſques au Ciel S

We embraſement du Mont Gibel , quel delu c

cauſera tant de maux , qu’vn Meſchant qui a u

pouuoir ë Si tu n'as point perdu la memoire, πε

τε μια ſouuenir que la Superbe , qui auoit :ΕΜΗ

Με Rois de ?Empire , a reietté le gouuernement

des Conſuls , quoy qu’il cust esté le commencememg

de ſa liberté. Si par fois les honneurs ſe deferent

aux gens de merite , rien ne nous y agrée , ue

la probité de ceux qui en vſent bien z Si ain ι ΙΙ

επ5ικ εμε: Ια Vertu honnore les charges , 8ε ποπ

μι.: les charges la Vertu. Et ie vous prie uelle eſt

cette puiſſance , pour qui vous auez tant de ouhaitsâ

Ne prenez vous point garde , hommes de bouë Ι ει;

prenez vous point garde , à qui vous comman

dez? Pourrais-tu üempeſchcr de rire , ſi tu voyois

vn Rar faire le Roy parmy les autres Rats , &ç

s’vſurper l'empire de ce puiſſant Peuple Ρ ΕΙΕ!! :Μι

de plus foiblc que le corps de l'homme, à quila_

picqueure d'vn moucheron peut oſier la vie : δ;

απεικιιιτιοΙειε ποια: la puiſſance des Monarques ne

:Nçfiend as plus auant, puis qu’elle ne peut rien

_que ſur e corps 6c la Fortune. Peut-eſire que tu

ourras commander vne Ame libre , &Jauir la paix

a vn eſprit qui la voudra conſeruer. Vn Tyran

ayant mis a la geſne vn Philoſo he , afin de tirer

de ſa confeflion les complices _ vne coniuration ,

qui auoit esté :Μικτά contre ſa vie. Ce grand

courage couppa ſa lan e, 8c la cracha au nez de

ſon Bourreau , δ: Μη ι des tourmens πε lc Tyran _

estimait vne matiere de cruauté , no re Sage en

fit celle de la Vertu. Peut-on faire quelque mal

qu'on ne uiſſe ſouffrir d’vn autre -² Herculea fait

pafler Bu iris par les meſmes Loix qu'il auoit fai

tes. Regulus mettant pluſieurs Carrhaginois a la

chaiſne , apprit comme onledeuoit @ΕΔΩ ΕΚιπε0Π>5:

' v
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tu donc qu’vn: perſonne ſoit puiſſante , fielle ne

peut faire que Ie mal qu'elle peut ſouffrir Ξ Εκ

οικω Η Η:: Δι Με". Μπήκα: quelque bonté natu

relle , jamais :fics n'auraient aucuncommctceauec

queles Meſchans , puis.qu'il ſa vnc incom offi

bilite' entre les choſes contraires.. Ετ· μιι·ιατιω θα

paſſer pour verite' ,. que les. honneurs n'ont rien

de bon ,. puis qu'ils ſe laiſſent poſièder. aux Sce

lcrats.. Les plus beaux preſcnsde la' Fortune- ſont

;df ;ordinairement les recompenlës du vice.- lïajfiousteray

encoreque perſonnene doureque-ceIuy-läneſoir…

'fort ,., qui a de ΙΔ-Ϊοτεσ,_ᾶ·:ειι1χ-Ιεἴ1τ8;τ,.ιχι1ί ει

άι: Ιἶι8Πὶιέ : άο·ιτι:Πιιο Η Muſique fait les Muſi

  

Η ι ' cſiiens'. ,Ja Medecine les Medecins , δε Η: Κιιστοτι-?

ιιιιο_ΙωΟ::ικοιικε ; [ηπα ειιιο-ι:Η:ιςιιε :ΜΕ @απο

_ [effet quiluy_ est ιιαιιιτεΓ,. δ: :ΜΠΕ αΙιιγ ιιίΙιι

.-1.ελ contraire. Les richeſſes n’estei nent pas à ſo

de: Pàuuice , ny_ la puiſſance ne e ſoumet pas à

eelu -tquiobeyt audvice. Ainſiläedigníté «ΜΜΜ

lu o

En rend. capables. D'ou vient. donc que les hom

mes Ies ap elle-nt ainli,, lice n'est que vous tenez_

plaiſir de_ onner le ponErdu-ñbreqcaux cho cs (ε:

ποπ ειιιιτιπειιιοικ α· ιιειιιι·ο-- πιω: ν ε

η €ΠΞι richeſſes , pouuoii' δ: ιΠειιι& ,, ce qui ne

Pe pas. En dernier lieu, ic uisdire de-roure la

Έσω: φα :τι Πω: indignes ,_ qu'elle ne les.

Eortvne ,. qu'elle n'ai-aucune* onté , puis qu'elle

ſe communique quelque fois aux vicieux , δ: qu'elle .

' nerend pas 'bons ceux qu'elle ſemble fauoriſer.,

 

Pozsîn VI..

' Olërſſdznan: les fureur: de'. ce Mtmstrrinhlïwaíñ

· @οι πιβΙω έ: ων” και l'Empire ?Lamain .

@πρ rougir. έκ βπ84κ'·υπο meſme naiſſîgnce
Pïomettoitſſfdſſenſer contre ſa violence; .

.Er qui /äm Fefmannoiz-,flzſbuffnr à fè: yeux

.D'une/Ter fixtmenrlcnry regard: curieux

@Ναι ω?=ιβαιτήι έ:: »ιωιύνηάε /Ιωωπα

·Ε& 9,” Π""Μια ?ειναι κι [ε. miſere.
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7οιοΙια Μ:: απο” έ:: Μονο:: :7ο-#ιαβΖι . ~

Wi venaient :Pexpírer dan! fi: membre: gluten a

Ce brutal neammoznx ne limſſoitſhn Monde ›

έξι: έ:: ο:ο:"ΜίΜπ α: Ια Το:: ό· έ: ΙΌιιέθ :

δώ: ά: :elle où le Cielfair must” ſim Soleil α

Μ» de celle où l: πιο· να :Ι:οπΙ:ι"°ίΒ/Ι:ΜΜΒΙΙΒ

Μ:: απο .9οροωωπ . ſhit d” point ordinaire ,

.Dïvùſè marxſire Γ: :Με de roureſk lumiere.

Ε» [π Ι: ω:: οπο:: Μ» Ιώβ!" :Μαιου

..Δ-ΠΙ range' Nero” aux termes du άκου” .P

Impirnyable@η Ι μαπα Μ:: Θ· Ι,ιιη:Μιο

ν(ΜΜι όπιμοπέασκ: Ιω licence d” Vice Ι

 

Ριιοειε ν”.

_ Ι

Lors interrompant mon ſilence z ie luy dis;

vous nïgnorez pas , que l'ambition est vne

des choſes , qui m'a le moins commandé , mais

ſeulement que Pay cherché des ſuiets pour em loyer

ma vertu, de peut q_u’elle ne ÿengourdi dans

Poyſiueté. Voila Ι reprit la Sageſſe ) le ſeul deſir

qui pique les Ames , qui de ντα ſont geneteuſes,

mais qui n'ont pas encore leur erniere perfection ,

puis qu'elles deſirent de laíſſeràla Republique vne

onne opinion de leur merite; Pour te faire com

prendre la vanité de cedeflein , ie te prie de re—

parler en ta memoire , que coute la Terre' comparée

au Ciel n'a preſque' point ιτΙ'οΙΙο:ι:Ιιιο ,ι comme

?Astrologie :ο Ρα η τι: s 8c de ce' petitMonde ,

ſi nous croyons Pro omée, à* eine la quacrieſmè

partie est habitée d'hommes δ:: 'α:ιΙιιιαιικ.. Η που:

οο:ιΙΙ:Ιο:οιι: maintenant en cetze‘partíe,.ce ue les'

Mers B( les Lacs en noyenc, ce que les Solirudes

δ: les Deſerts en occupent, les hommes n'auront

preſque' point :Ισ place' pour y demeurer. @ΜΙ

αιιοιιΕΙο::ιο:ι: Ι vous voulez estendre voſire gloire

dans ce deffroit, ôcdilater vostre re uration dans'

le point d’vu point. Mais quelle gran eur peut auoii'

la gloire des hommes dans vn ff petit Eſpace i ι

:ο n'est ledc reiglèmennde Pambition Ξ ΑιοιιΙΙοι Ι

' C vi.
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@τα conſideration . ue ce eu de Terre est ar'.‘~l P P

tagéa vne infinité de Peuples , qui ne ſont pas

moins ſepare: de mœurs , que de Pinterualle des

contrées qui les efloignent z ό: ainſi il n'est oint

de renommée allez forte , non pas meſme cel e des

Villes entíercs , qui puille paſier tant de Mets &t tant

de Montagnes. Au temps de Ciceron la gloire Ro

maine ne ι'είΙειιιτΙοέι με au delà du Caucaſe, bien

qu'elle ?ΜΙ ρου: Ισ:: en ſon plus grand eſclat , δ:

que les Parthcs tiraſient leur crainte de ſa puiſinn

ce. Ne vois-tu donc pas combien ce que vous taſñ

chez d'un liſier est estroit -ë n’eſ eresñtu oint ue
P

la reputation d’vn Citoyen de Rome ai e , ou la

gloire de ſon Empire n'a peu penetrer? Et puis

ignoresñtu que les aâions , qukſonä dignes de

Ioiiange chez vne Nation , meritent es ſupplices

πωπω' vn-autre Peuple , tant ils s'accordent bien

en l'opinion de la Vertu. D'où ilest aiſe' dïnſercr

πιάνο homme , qui est amoureux deſa reputation,

ne doit pas ſouhaiter de Festendre a beaucou de

Nations. Et partant celuy qtâiaſeta content e la

bonne estime u'il oſſedera ns ſon païs , aura

route Pimmenlté ce ſa gloire bornée dans vne

Prouincc. Combien lbublianee a- t'elle perdu de

Beaux exemples à ſaute &Eſcriuains Ξ Μπι ὁ. οπο):

meſme ſert l'Histoire , puis que l'âge conſumc les

liuresôcles AuteursêEt vous penſerez donner de

l'immortalité à vostre nom , ſi vous le faites paſſer

par la penſée aux ſiecles à venir. Quel ſuier απο?

νοιιε de faire les vains , Η vous comparez ldaduree

de vostre reputation à celle de Peternité Ι Vn mo

ment a. ἔιιεΙτιιιε proportion , quoy que petite ,

auecque ix millc ans , parce que la duree de Μ:

δ: de l'autre est finie; mais certes pour gran e

que ſoit celle de nostre gloire , εΙΙεὲιι,ιιιτὲιετῖ.ἱ ιετέιαιε

à cette eteinité , puis que celleñl ſou re es or

nes , ô( que celleñcy n'en a point. Et de là vient

qu’vnc reputation de beaucoup de ſiecles compares:

à cette ímmcnſité des temps n'est pas pente s mais

qu'elle n'est point du tout. Choſe :Μωβ «με

VOUS ïpprcniez à bien faire de lavanité d’vn pen

»a



Βιβιιιοεοι>ιιιιει Ι.1ν11Ξ'ΙΙ. η:

ό: bruit, 8c non pas de la veritable gloire de la

verm , ny du témoignagedc voſire conſcience. Eſ

σουτ: combien plaiſammcnc vn certain ſe mocque de

cette foibleílè. Welqœvn ayant attaqué d’o?pro—

bres vn homme ui vouloir paroiſirre ſageJans l estre,

8c qu’il l cut ~c : vraycmcnc c'est à ce coup :Μια

:ΜΜΜ ιιιει.εΙει patience d’v.n Philoſóphc. Celuy

c diflimulanr vn peu ſa paſſion , repartir comme s’il

cut eu Paduancage. Er bien connois — ru maintenan:

que ic \his Phikoſopheê De "αγ Ι repartir l'autre) ie

l cuſſe compris ſi tu n’euſſes point parlé. _Welk

gloire demeure a res le tombeau à ceux qui ηπα:

και: Ι @ο 'homme meure entierement , ΙΙ πιο·

απ:: μι:: πω:: reputation; ue ſi parles droits de

ſon :ιι:ι·Ιιε , ΠΜ:: τΙέΙΙιιπέ: ά: ſon corps.. est. receuë

dans le Ciel , elle mépriſe” ω:: Ι:: biens de la.

Terre , par la jouiſſance de ceux Île la gloire.

Α ñ . *d

Ι

 

Ροιέειι: ΚΙΝ:

ΕΜ) 4ισέ_/: ρέει:: d'honneur , .

@Σά :ΙΙ::έτβΙΙ:Μ:π: Ι:ιδΙο::: ,

Ε: :ια πινω:: β:: :οκ-Μια

Ωω:: ράφι:: ligne: d: Pl-Iiſfoirej

@ΦΠ :Μπρικ Ι: Γίηηιπω:π:.. - ή

Ε: τω:: σ: :ια/λ νοκ:: ::ι/:::: 4, - "

u! ύ: αυτ:: :Ι·έΙ:»ιωτ .

έξ:: Ι:: ΜΜΜ:: nomment la Terre.

Tant charge' de confuſion z

Il condamner-d la. manie ,

.Qtgíparteít ſim ambition

.Aux των:: :ί'·υπ:8·Ι:Ι:: ίσα/ΙΜ: ;

Ε: μ: :Ilercboit àſôn renom

Dam æmstoint T/negrzznd: plate ,

Quo] u: Iagrandmr dejà” nam

llinſf enlemenr :ie/bn audace. Ι

Ϊ. Μ:: ροκηΙ:ο] βρώ:: Μοπ:ΙΙ

ζημιεϊνσω τω:: Ια κ:πωωέ:: ~ 'il



μ, Ι..«Ωοπεο:.Α·ι:·τοποιεα

δέ Μ» τοσα »φαέα: Aurel: ,

Ροκ: n'auriez. que de la furníe:

Paurquay rajèhekvua 'vainement

.De vou.: rendre recamrnandablex?

Pourquay dans -vafîre ſir-aiment

Vous eſîimetww adorable: .P

@ſand le: plu; ſÿauam de: Humain.:

feraient parler toute; leur: langue; .

Toute: leur: 'voix . toute: leur: main: .

Pour qui” campo/Er des barangua: :

Tout _|ἔ termine dan: Phaneur

De cu impitoyable: Parque: s

Qui font égal au Labaureur

Le plu: illuſtre des Manarquex.

où ſîmt le: tendre; de Caron .P

où 'vir le gene-mx Fabrice .P Ι

Οκ υπ Brume , j pen/è- ισα”, Ι

αμε: β» immortel fer-ul” Ξ

Ζ.α8·ΙΜπ deſſus leur tombeau

_Marque en deux au n'ai: character” i

Ce qui noue rafle de plus beau

De ce: απ”. κατ:: guerrier”.

Mai; quo] que leur illnſlre nam

Se ſenſeo-ue en naſfre memoires

La vertu de ce grand renom

Le: laiſſé ſàm la tombe noire:

_Meſmeſí par 'vn hureux ſbrt

L’lzonneur prolonge leur: 'années ΙΙ

ΙΙ Ισα rafle encore 'une mort,,
Etdeſêconde: deñineſies.

 

,Z

Iäno με Ιι'ΙΙΙ..

‘. Ais afin que tu ne croyes pas que ie ſois por

. tée de quelque haine contre la Fortune , δ: ue

!aux faſſe vne injuſte guerre , ie veux luy_ πω: et:



Ρπ::.οε1οι·:ἔο:€ί ΣΒιι”Μι IL_ ,H

’ Il bl' e ue ques is es ommes , mais c e
:Tiizaenî colle lfutſaitvoir ſon inconstance. Tu ne com

prends peut-estre pas mon diſëours. C'est vne choſe

estrange, que ie ne puis exprimer ce que ie deſire ,.

voicy neantmoins mon opinion. La mauuaiſe For

tune est plus vtile aux hommes , que celle qui ſemble

estre heureuſe; dautant ue celle-cy ſe ſeint touſiours

pour tromper, où ::ΙΙ:3ὲ confeſſe ſa legereté par ſes

changemens z l’vne deçoit , l'autre instruit; celle-là

δεί:: l'eſprit par des apparences-de Vray biemôceelle

cy le déliure par l'ex xenee-d’vne faulſe beatitucleJ-It

ainſi tu. vois celle-l touſiours pleine de vent , μι::

Ωω:: ὰ ειιι:ιιΒΙ: en la connaiſſance de ce qu'elle :ίΙ·ι

au. contraire eelleñcy paroist ſombre , compoſée δ:

prudente. En dernier Πει: , Ι:: bonne Fortune de

tourne les homme; de la poſieſfion du vray bien

par ſes careſſes; 6c la mauuaiſe les y pouſſe par ſes

aduerſitez. Ne comptes — tu pour rien , que αει:

Fortune que tu :Rimes li πωσ:: δ: Η ί:ιΓ:Ιι:ι:Γ: , a fait
ladistinétion de tes ν:::::ι.ΒΙ:ει Amis -ë C'est-elle qui

t'a fait diſcerner leur viſa e; en ſe retirant, elle a em.

mené les ſiens ΜΒ: θα laiſſé ceux quiſans feintiſe ſont

à toy. Combien euſſes-ru acheté ce bien , lors que tu

estois heureux en ton opinion Ρ Ι: :ε μι: :ι: cherche

plus tes biens , rules poſſèdes en la connaiſſance de

tes veritables . Amis.. ι

σ·
 

`ι€οι:ι ε. νη”.

Ι Ι:: /Ιιι]ϋπε έ” Με: retour

Gardenr le: droits de priſe-non :

Si le Soleil pro/ide au iour,

SifhLLune/Ëëſœur relu” erp/ô” usb/ème..

Si l'OM-m reſpectueux

Nc ſon point du “διά [πι (ΜΑΗ:

Π: μια· :με ſi*: flot: orgueilleux

Ne cachent à Με” πι! Ια ΜΜΜdefi” Mamie,,

9'17 l'amour gm' βεί: 6".-Μ6'θΙ'Ε; _

.α



χ.: Ι.:ιθοπεο:.Α·:·ιοποει.Α

@Η πιστών:: Ισ Πο! β:: empire;

@εἰ retient la mer dan: fi: Iron',

.Et quifairce doux air que la terre reffiire.

A” re: mauuemenxfldiuerx

Se relafibentdans la Nature .

0” verra fîmdre l' Vniuer:

.Erfnixëre à l'abandon leſhrt ό· ωιώ4ΜΜπ.

Τα:: ε:: ΕΠτ:: φαί β»! πω::

Όσο ποια:: έν" /ΞιΜκ πωπω::

Άνω:: τω:: σ:: actor! fini; ,

Nkunda: plug le doux flair de leur intelligence.

L'Amour-Unit le: Nation: :

0|ιυπ !ο/ΐε! έ: Πιο:: courage: a

L'Amour nourrir les paſſions

.De :ét innncenrfeu , qiëifaitle: mariage:

LKAmour e?? la lay de: .Amir .*

Ο ?ΜΗ πυπ:/Μιέτ/ΜΜΙΜΠε

.De wir d-Iïffl no.: cœur: ſia-Émis

-A la [o] que le Ciel πω:: ποι:_βσκ:: α)επιπύ!ο ξ

u#
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ΡΗ11.ο50ΡΗ12.Ε1νΕΕΊΠζ ΙΙ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙἔ @Ιω

LIVRE III

Pxosn Ι.·

Ι. π. ιι ειιιοΙτ @Πα :ιοΙιειιέ> εέε Μάο:: νε1·έ, que

leur douceur me rauíſibir encore : reuenane

donc vn peu de l'admiration de cant de mer

ueilles , ie :Îfécriay : Souueraine conſolation

des Ames :rauaillées dïnquietude , vous m’auez tel

lement ſoulagé , δ: μι: le poids de vos belles Senten

ccs ,_8c par les_ clnrmes de vostre agreable melodie z

que κ: me ſens aflezîforc contre les attaques dela For

tune. E: partant ιο deſire à cette heure Με:: paſſion ,

les meſmes remcdes que ie fixyois cam-oſi σπα: dili

gence. Ton attention δ: ron, ſilence ( repartir la.

Philoſophie ) me l'ont fai: connoistrc; aulſi ειπαν

ΦΙοϋ-Ιε απο diſpoſition , ou à parler plus veritable

menr, ie la meuois dans ron eſprit. Ceux qui reſtent,

ſont vn peu ειπα: :Ι la bouche , mais ils ſont doux à

Peſicomach; ils agaccnr le gouſi , mais ils flacrenc le

cœur. Tu confeſſe: que le deſir d’oüír 'mes diſcours

t'a émeu; de quels rauiſſemens ne ſerois-ru pas ſur

pris , ſi cu ſçauois le lieu où i’a commencé de ce con

duire Ι Β. @ιεΙ est donc v0 re deſſein -ë P. Point

autre que de ce montrer la vraye felicíré , dont [ll as

en _quelques ſonges , _ſans que ton eſprit occupé aux

nuages ſenſibles , puiſſe arrester ſa penſée ſur ſa "τμ

table nature. B. Ie vous ſupplie , ſans apporter de

plus longs rerardemens , de me faire voir cette felici

ré. P. Ton deſir est crop raiſonnable pou: ſouffrir vn

Y

'-1...
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refus , ie conſens à ca requefle; neanzmoíns l'ete Η
, .

veux dcpemdre, afin que tournant les yeux' de ſon

caste' , ru ne ſois(gain: trompe' en la connaiſſance de

h κα” Μακέτα .

 

POESIE I.

ΟΕΜ) φαί ·υσια/Μιυ/Ξ: :Μωβ ,

Ροκτ]/έἱπ ,ΜΜΜ έ:.εξει·ύω ,

Νά,ρ!έπτεμάπτ |ηΈπέε/Ε: :0ϋ/Ϊ7ε: Μ"ωΜΜ ,

@Ξ ι! »έκ Μ: arrache' [a fougue é' I” her-Im.

Le miel estpluæ dslieielëx.

@μπώ πω: Πέπσι: bien amer:

Pny-are Haſh-e @Μέ έ :ε |πιν·ε έε.τΠἰεεα ,

έζ!Ι/έφωβ ο» έπεσα le @σε έ: Madere.

Le: .Affns antpluz de beam'

Mſn-e; le παρε έσα στα:: .·

έ:: lumiere.: dlëjaur ont pl” de majesté

Lan gWvne/àmbre ΜΑΣ! έ ;»._ρω nuages.

Par cette La] r” doi: ſôuffrir

Dinjuñice de la Fortune ,

.Afin de l'oblige;- en finite de tfflóffrir

Le: dan: dWutf-wenr . qui ne/äirpu commune.

 

PROS! lI.

Ommc elle eur vn peu attesté ſes yeux, δι: τε

ει.κΠ!γ ſes penſées , elle commença de cerre ſot

re. Les ſoins qui rranaillenr les hommes , ſont diffe

τσιπ dans leurs mo ens , mais ils ſe rencontrent tous

dans la pourſuite d vnc meſme fin , qui est la felíciré.

Orà proprement parler. la feliciré n'est rien que ce

qui comence le deſir de celuy qui le poſſede , ô: vn

bien qui comprend tous les autres. Il ne luy peut rien

man απ, autrement il ne ſeroir pas le ſouuerain ; par

ce quil laíflcroir encore quelque choſe hors de ſoy à
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ſouhaiter. D'où ie conclus que la beatitudc est vn

esta: accomply de tous points , 8c vn amas de tout ce

qui est bon. C'est là que tendent tous lcîs-'homlncs .

comme i’ay dit, quoy qu'ils marchent par diuers che

mins ι εΙΝ1:2ιι: εμε leur inclination naturelle les porte

à la recherche de ce bien ,ι mais l'erreur les en' détour

ne. ll y en a qui faiſant conſister cette ſelicité à n'a

uoit beſoin d'aucune choſe , taſchent damaſſet des

richeſſes. Les autres estimans que ce ui est' digne de

reuercnce est le ſouueraín bien , s’e orcent par les

dignitez de meriter du reſpect de. leurs: Citoyens.

quelques-autres ne pouuans s'imaginer cette parfaite

beatitudc que dans vne puiſſance abſoluë , employent

toute leur industrie à ne reconnoistre point de Mai

θα , ou s'ils en ont vn , de s'en approcher le plus pres

?œil leur ſera poſſible. Mais ceux qui ayment paſ

ronément la gloire , ſe portent à. l'exercice des armes,,

ou du barreau , afin d'en acquerir. Ceux qui mettent

le bon- beur dans 1.1 ioye ô: les plaiſirs , croyent que la

volupté est le ſeul bien des hommes. Il en est d'autres,

qui meilcnt ces bien: , comme ceux qui destrent les

richeſſes , rapportant leur vſage à la joiiiſſance des.

ΒΙειιΙΙιε , οιι au zuuoir a ou bien ceux qui font ſeruir

puiſilmce au eſir dauoir de Par ent,, ou d'acquerir

de la reputation , ſouhaitans ἀεὶ:: ΡιιΙΙΙΙιιιε ſeule

ment , our deuenir riches ou illustres. C'est donc en

ces de eins que toute la vie des hommes roule ι Ισ

Μια dire que tout leur ſoin est de pofiëderla bien

veillance du Peuple , pour :Πιτ glorieux , δ: ιΙ'.ιιιοίι:

νικ femme δ: des enfans , afin cl estre contcns. Pour

lc re στά des Amis , c'est vn bien ſi ſaint δ: ΙΙ auguste ι

ιμ'ι ne faut pas le ranger parmy ceux de la Fortune .

mais le mettre Μια εεΙιιχ dc la vettu. Tout Ie reste ſe

fait ou pour 1.1 puiſſance , ou pour la volupté. Il est

maintenant aiſé de rapporter les perfections du corps

î ce que nous auons dit , puis que la force δε Ια gran

deur regardent la puiſſance , la beauté , &la vigueur.

la gloire δ: les plaiſirs. C'est ſeulement par ces at

πειτε αμε ΙαΐεΙιειιέ Γι: Ισά: deſirer . à, raiſon que Ie ſou

uerain bien n'est ricn que ce que tout le monde re

cherchc. Mais nous auons deſia attesté s que Κ ſim"



:Β `Ι..τ©οπεοι..ιι·:·,ιοκιιι:ι.·.Π

ιι::αΙ:ι Μαι :Ι:οι: Ι:: Ι::::::ιιιΙ:. La felicité rfestant

donc que ce qui excite de plus grands ſouhaits , tu a:

deuant les Jeux limage du bou-heur de l'homme ,

ayant en ve e les richelles ,les honneurs, la puiſſancez

la gloire &la volupté. Eplcure sartestant à cette der

niere , y establit le ſouuerain bien , parce que tous les

autres biens ſeruent au contentement deleſprit. Ie

reuiens aux hommes , qui de "η pourſuiuent la ben

titude , mais comme ceux qui cherchent leur maiſon,

estannplelns de vin. Ne vous ſemble-t ΙΙρειε que

ceuxñla ſe trompent; qui taſchcnt de πωσ:: beſoin

d'aucune :ΙιοΙ`:ἔ Certes ε:: :ΙΙ::ι: μι:: ſeulement estre

estimé heureux , qui n'a aucune neceſſite' , δ: qui ne va

point à l'empli,unt des biens d autruy. Depot-ſire que

ceux uiattri ucnt vn ſouuerain reſ ect la ſouue
:aineqfelicëté , n'ont pals (Le Ecrit-Files ſentimens.

Tant s'en aut; uis ue es e ~eins des hommes neſe pourroient pgrrerciæ l'acquiſition (ſvn bien qu'ils

jugeroient indigne de leur recherche. La puiſſance ne

doit-elle pas cstre rangée parmy les biens 3 pourquoy

nonſï. Faîidäadïldcrqlire que c? quki ſurpaſſe ἐοιι::ε

:Ιω :ε :ιι : imc es ommes, oit oible δ: in tmc?

l'honneur peut-il compatir auec le mépris -’ ie ne

conçois point comme quoy on peut ſeparer ce u’on

juge excellent de la gloire. Wi oſeroit dire que a ſe

licite' fust triste , pleine dïnquietudes , ό: (ιιι::: aux

atteintes de la douleur; puis que dans la 'oüiſſauce

des moindres choſes , on ne veut pas ſou rir ces in

commoditez. Si vous deſire: ſçauoir ce qui fait que

les hommes pourſuiuent auec tant de ſoin , les richeſ

ſes, la gloire,les Royaumes, δ: Ι:ε plaiſirs ; c’est qu'ils

ſie fligurent dans (Για ιοί.ΙΙΙΙιι:ι:Ξ , :Ια :ο:ι::Σι:Ι:Ε::ἔιι: ,

: ε: reuerence , u Ûuuoiróc ePéclat. C e onc

le ſouuerain bien qäe les hommes s'efforcent d'ac

querir par tant de diuers ſoins; en quo on recon—

noist la force de la Nature , qui anime ἔν:: meſme

inc-Imation tant de differentes humeurs.



Ρεπισεουι-::ε;Ετνιε ΙΙΙ". Α;

ε2-ε-εά____

Ροεε:1: ΙΙ.

ΙΙ. Με νέα:: ω: άε]]ε::: είε :::α:·9:σετε:: Με: Ρε:: _, ή

> Les Loin Θ· Ιε: Μεστά: είε ce vañe Vniuer: .

E: d'y faire admirer l'instinct de la Nature

@ει κε/ε:ι:ετοΙ:/ϋαπν::·Ι'υκιππέτ άνω· ΜΙΒ”.

290] ε” Ι·υ:·ώ· Ι·ε/Μ:ιΙΙ ε::νιώε::: (e: Lions :

:σε [πιο/εΖωπα:::: r είε leur; rebelliom ,

Vne amourmſe main Ιε: βατ” Θ· Ιε: careſſe ,

ΙΙ: απ: :οι:_Εσ:::·: Ι:οπεκτά:: Με:: :μέ [expreſſe ;

Leſſing qui Ιε: Μπακ:: . Ιε:βι:: ηβιωε::έτ

@θε de: πρ: πωπω ΙΙ:_/ϋπτ , πε ρεκκεπτ/δέ:επί:·

.Ι::::βιμοπαΙ:Ιε μια! :Ω τε rude eſZ-lauage.

Sïlsforcenr letërpriſàn , leur violente rage

Lſcoareſan: reſpect la πω: έ:: 60%ΙσεΜε:ερ·';

Σοκ/Μαά! le premier , qui change [eur couleur.

ce: Charme: innocenx, q” on ojtſhw la ramíe,

Σαιν” Ιε:ο·Ι:ύε:·:έ d'or” cage enfermée , ſi"

Ne .rapprinoiſèntpoínt à ce: chaman: app-w .

Dont vir/bin curieux apr-eſke leur: τεμ”.

ΙΙ:/?:::Ιε::: ὰ Ιεω·:ΡέειΙ: :ειτε Μ:: α»:Ι::·Με ,

@Με υπ να:: acheter leurdouce melodie z

Lem-petitabrenoir :ſi remy/y de poi/i'm ; -

Il: ne euuentſôuffrírlear eſlroite ΜΜΜ. Ό

@εεε s il; απ:: μπε:: Ιε: οπών: ἄν:: ύσε:ι!·ε

.ξε:::Ι:ε: πικάπ: του:: de leurplazſant ramage

Neſànr que dnſàuffiír: , qui apprenentaæx bois .

Ve lexfiëíre chanter, Ref? Ιε: mettre aux aboli

Vn arbre eſfant contraint dela main qui 1e plie .

Panche tomſès rameaux ,ſé com-be έα· :,Ι›::π:ἰΙἐ6 ·

Ξερω: ε:: ν:: πωπω:: ο:: Ιε void remonte'

.Aapoizir , @a cette maínfbrçoirſa liberte'.

Le Soleil en mourantſë laiſſe ώ”, dan: l'onde,

Puù renaiſf a” marin ό· υ·':υ:Ι»:ε Ιε Μακάο. ε'

ΓΙω9:σε :Ιω/ε ::/Ι:π πω:: , ώ/:Μ:_/Ξ·:4Ι πε!Ιεπ:ει:;

ξ:: de joindreſia ſin à _ſim commencement. Δ

ε ζδ!
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ΙΡι.οειι ΙΙΙ.

Επιείπιε νου: πειτε ιιαΙιε9ευιίιυευκ de terre;

vous auez vne legere connaiſſance de vostre

principe. WAY” foible que ſoit vofire penſée , elle

conçoit ie ne çay quoy de la bearitude : vostre

inclination vou: y conduit , mais l'ignorance vous

en destourne. conſidere fi de toutes cts choſes donc

ſi les hommes_comp0ſent Ια ίεΙΙ:Ιιέ , ΙΙ γ αι a vne

qui les puiſie rendre contens. Si l'argent , les hon

neurs óc les laiſirs eſiabliſſczient vn bien à qui rien

ne manqua , il faudrait auoiier .que leur ioüiſſan

ce :endroit heureux celuy qui les polſederoit; mais

ſi tout cela n’a que l'apparence de ce qu'il pro

met z δ: ειυ'ΙΙ :Η plus de vericables defauts que de

ſolides pci-ſections , ne faut-il pas confeſſer que c'est

ſeulement vne vaine image de la felicité Ξ θά de

ta bouche que ie veux tirer cér ΜΜΜ z tu as esté

riche : dis moy , endant . ue tu viuois .dans ]’a—

bondancede tant e commo ~tez , le déplaifir d’vn:

iniure n’a—t’il iamais trouble' ton eſprit -î B. le ne

me ſçautoís ſouuenir d’auoir .esté content iuſques

à ne oint reſſentir d’inquiexudes. P. Cela ne v_e

noit-i point- de l'abſence d’vn bien ue ru euſles

voulu poſſeder , ou de la preſence d’vn mal que

tu euſſes σΙεΙΙιέιιε μι: £ωΙΒΜ &Vous dites bien.

P. Tu ſouhaitais donc la preſence du premier, δ:

l'abſence du ſecond. B. Ie Pauouë. P. On ſouffre

la neceſſité de ce que l'on deſire. B. Il εἰ! ainſi.

P. Cel_u qui a beſoin de quoy que ce ſoit , ne

peut ſu reà ſoy-meſme. B. Ie ne leſ aurois nier,

P. Donc dans 'la poflèflîon de _tant e biens , tu

auois ce defaut ,puis que tu auois des deſir; δε :Ια

craintes. B. Cette verité me contraint. P. 'Done

les richeſſes nc .ſom point capables dc contenter

VD Cœur s cc que toutesfois elles ſemblaient pro

mettre. Voicy vne conſideration que ie n’estime

pas de peu άς Poids : l'argent n’a ricn que' la vio

ence ne puiſle oſier à celuy qui lc pollede. B- IG
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Ίο confeſſe. P. Tu ne ſçaurois auoir autre ſemi

menr, ſans reietcer l'experience qui nous apprend.

tous les iours , que le toible n’a des commoditez

que pour Pauarice du plus fort. D'où naiſiroient

tant de μα” , s’il n’y auoir poin: ι:Ι'ΙτιίιιΙΙιεεε ,

δι Η Μ» ιι,νίοΙ: μια: «Ια :Με 8σ,τΙε ίσια μια:

καιω Ι'αιιιιιιγ ἔ Β. Sans ά011τοΙοιιιο;ιάε ſeroit ſans

broiiillerieôcſans querelle. P. Il faut donc auoiier

ue celuy _qui aura de l'argent ι αυτα beſoin d’vn

ecours cflranger pour le conſeruer. B. Cela ne peu:

@Με contredit. P. Il ne ſcroit pas obligé d’obeyr

à cette neceſſite , s’il ne poſiedoir rien des choſes

qui ſe peunenc perdre. B. Ie ſuis encore de σόι:

αιιιίε. Ρ. Voicy vn cstrange prodige s les richeſſes,

qui promettent de porter l'homme au point de

ι·ι'αιιοιι· beſoin de perſonne , le conrraighem :l ſe

ſeruir de tout le monde. De plus conſider-ons com—

me quoy le; richeſſes chaſſenr la pauurere'. Peut

_eflre que les Riches ne peuuenr auoir faim; peur

.estre que la ſoif ne les altere íamais s peur-estre

que le froid n'oſe geler les rnembnes de ceux qui

ont leurs coffres pleins d’e{'cus. Cela ne va pas ainfi

( me diras-tu ) mais ils ont des remede: à tous

_ces maux. c'est ſoulager _la neceſſite' , non pas la

guerir. Et .puis ſi le deſir d’auoir,est continuel, il

y a touſiours quelque ,defaut à reparer , ie ne clis

?οὐκ απο Ια Nature ſe contente deFeu , δ: que

'auarice n’a iamais allez ; δε partant iles richeſſes

.ne :Παοκ chaſſer Pindigencc , mais au contraire,

- ſi εΙΙεε Ια font , pourquoy eflimes-tu qu'elles puiſſent

donner vn bien qu'elles n’ont pas ï
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Υπ] θα &Andre _ambitieux

Pnstflenricbirderour w; mande ,

E: rendre ſim corp: glorieux

Dex Perle: qui καψω: Δω: Ρωτώ .· _

Bien que cent Btrufr dedans ſes champ-i

Traimëſſent le ſi” ό· Ια· ι·σκΠτσ .



._._.

~

ει. Ι.ιι€οκιοιΑ·ειοΝεει.ε

Σε: [bills de ſex καποια "απεΙιαπι

Ρεπει·ουιι/αιι ω” d'autre en autre:

.Et rien Mec [u] ne defi-end au tombeau;

.Auſſi-test que Ια πιο:: α Με ſon flambeau.

 

PROSE IV.

z Ais quoy , les charges rendent-elles dignes de

reſpect ceux qui les tiennentl. les dignitcz ont

elles ce pouuoir de mettre les vertus dans l'eſprit de

ceux qui en ſont honore-l. , δ: de les purger de leurs

vices P. certainement il arriue trop ſouuent que les

Ma istratutes ſement lûrost à faire eſclater la malice

Œâlacorriger. C’e de là que nous prenons ſujet

'accuſer Pinjuste vſurpation εμε les meſchans en

font: ce qui donna pareillement Paſſeurance à Ca

rule , d'appeller Nonius , A ostume , bien qu’i1 ſuſi

aſſis dans la chaire d’yvoíre ssenazeurs. Ne vois'

tu pas quel blaſme les honneurs apportent à ceux qui

n'en ſçauent pas vſer , uis que tout leur éclat ne ſert

que pour éclairer , δε faire voir combien ils en ſont

indignes. Tu pourrois douter de cette verité ſi tou

res les miſeresqui Baffligcnt , t' auoient pû faire con

ſentir de partager l'honneur du Conſulat auec Deco

ratus , de ui tu connoíſſois l'eſprit bouffon .Σε mali

cieux. Ile impolſible d’estimer que celuy-là merite

du reſpect à raiſon εΙε ?honneur qu'il pdſede , uand

.nous le jugeons meſme indigne de poſſeder l hon

neur. Mais ſi ru voyois vn homme ſage , tu nc ſçau

rois luy refuſer la reuerence qu'il merite , ny le croire

incapable d’vne ſageſſe que tu admirctois en luy =

nontu ne ſçauxois. Et la raiſon de cccy est , que la

vertu a vnc certaine ſplendeur , qui ne permet pas que

ceux qui en ſont pourueus , demeurent cachez. ΙΞε

μια εμε les honneurs po ulaires n'ont pas εεε effet ,

il est aiſé de recueillir quil: n'ont pas meſme aſſez de

beaute' ny de merite pour eux , ce qui est à conſiderer

attentiuement. Carſiſivne perſonne est d'autant plus

contemptihle que pluſieurs la mépriſent , les grandes

Charges qui ſont voir les méchans à plus de perſorälcs

ns
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'ſans lesîendre capables ἐΙε reſpect , les expoſent à plus
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-de mépris. Et a vray dire ce n'est pas ſans raiſon.)

puis que les méchans rendent la pareille aux dignitez ,

.les ſoüillant de lcurhonteôc de leur infamie. Mais

afin que m ne puiſſes ignorer que ces grandeurs ap»

patentes ne ſont point capables dc donner vn verita

ble merite ,peſe cette conſideration. Si quelqùflvn

apres auoit este' Conſul pluſcurs fois, ſe treuuoit par

my les-Barbares. [croit-il honoré d'eux Z Si les chat

ges auoíent cét effet naturel, quelque ſau-Juge que

ſuſi vn Peuple , il ne mauqueroit pas de luy rendre les

témoignages de ſon deuoir , de meſme ue le feu eſ

chauffe ar tout , parce qu'il n'y a point epaïs où il
.neſoitc and. Les grandeurs nîayans pas cé: ana-n,

Eage de leur nature; πιει: de la ſeule _opinion des

hommes , ceux qui Les Oſiedent , nc ſont pas plûtost

arriuez parmy les Pçnp es qui Onçdhutres ſenciinens,

φαι: perdent Peſíime de leur Nation. Voilà ce 'qui

artiuc Ραπτη: Με ΕΙΙ:::ιιι$ετε. (Σε Νά: με ιιιιεΙειιι·

gloire (bir constante au lieu meſme où. elle est en vo

εεε. Ο:ογει-νοιιε :με cette opinion de grandeur

dure :σώσετε ἔ La Prefecture qui eſioit 1.1 grande va

Με αΙ'αιι:τεεΙοι: , n'est plus qu’vn nom , δ: νιιε Πι::

ge odjcuſeà cette heure. C estoit ,jadis vnc illustre

loüangc d‘auoir ſom du ménage des bleds; ya—:’i1

rien de plus mé riſe' dans le íïecle où nous viuons € Η

faut rcconnoi re la verite' de ce que Pay dir vn peu

auparauanr . que tout ce qui n’a point depropre gloi

re, ſemprunrc de l'opinion , δ: la pert auſſi-cost.

Done_ ſi les grandeurs ne rendent pas vn homme

digne de reſpect , ſiclles ſe cachent du vice des me'

chans , ſi le temps remit Και: lustre , ſi les (Ιωας

Peuples cn font des- jugemens contraires , qubnz

elles de beau δ: :Ισ :εεοιπιπιπι:ΙΑΙ·ιΙε ά:: leur nature ,

ran: s'en faut qu'elles puiſſent -:ἱειι communiquer

aux autres ἔ ·
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Ροεειε 1v.

Vo] que la ſo): ό: Ι·ε/Εα›·Ιατε

Ρπ.Πα|επτ Ιειιι· ε/ὶΙαε α l'Empereur Nero”. .

Er qu'il en: Ιε: attrait: . du” la perl: mnuflatc έ

δ: ›ι·ε.Πο::-:Ι pourtant qu'un !Illëſlre Lan”. ï

Par β:: :Ι ρακαδεσέτ/α gloire

.Aux Pere: d” Senat . :lenny-Dien de: ?Qmaim :

&ſil; :Hfuſſèrtt bem-eux , i» ne le/Ÿmÿou kſfllfc .

Με:: ει” εε «ΙΜ :ιαπ::ιεναν/ε:ικ[απ:ε: Με”.

 

Ρ-κοειον.

ΕΕ: Ειπρἰτεεδε Η Βιιευτ άι:: Princes peuucnr-ils

rendre vn homme puiſſant! Pourquoy non.,

quand leur felicité est constance. Oiiy , mais nous

:πισω Με:: :σε δει:!εε de nos Peres , R dans celuy où

nous viuons , les Exemples de quelques Roys , qui

onc changé leurs Couronnes aux incommodieez d να

ne μποτ:: fortune. O que cczte uiſſanee est peu

eonſiderable, qui ne ſçair pas ſe con eruer elle-meſme!

ω! Η Ια poſſeſſion d’vu Royaume est vne ſource de

bon-beur . ne doit-on pas accorder ayant quelques

defauts, qu'elle a auſſi quelques miſere: ï. Pour_grande
que ſoit l estenduë d’vnc Monarchie , chaqueſiRoy est

reſ εδώ d’vu ſeul Peuple, &c méconnu de pluſieurs;

δε ε ce costé-là luy viennent ſes déplaiſirs , comme il

tiroir ſa ioye de ſa puiſſance. D’0ù'l’on peut con

clure , que la parc que les Princes on: aux infottunes,

est plus grande que celle qu'ils prennent aux proſpe

Μπεν.. Ce Tyran n’au0ic pas mauuaiſe grace , qui ce

preſemoit les inquietudes d’vu Ro par les craintes

qwvne épée ſoûrenuë d’vu filer ſur a reste, luy cauſe

τω.. @Με puiſſance est celle qui ne ſe peut ſeule

πω:: ριτσα:: ό” πιαιιιιειἱΓε: imagination: î. Neum

moins ceux _quime ſçauroienr auoir le repos qu'ils
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deſirent , font vanité de leur :αιι:Ιου:. Ι)ιπαπυογ ,

<οι·οἰε-:υ εοΙυν-Ια ουΙΙΙαπι: qui ouhaite ce qu'il peut

poſſeder Z. Estimes-tu celuïyllà puiſſant qui a' vn grand

nombre dffistaffiers à ſon colle . qui craint ceux qu'il

fait trembler, δ: qui uepeur-paroîstie redoutable ue

par la miſere de ſes eſclaues P. OL; me 'reste-t'il à' irc

des Fauoris des Princes , puis qu’eux—meſmes ·πι'ου:

Ρα: οο ου'οπι attend de leur bien-veillance ;~ δ: αμκ

Ιου: αυ:Ι·ιο:Ι:έ Ιω α Γουυου: αΙιΙιαΙΙΙοι μι· νπιο ſoudai

ne diſgrace; Bt abbarus de ſa propre ruine. Toute la

ſaueur que Neron fit à ſonMaistre Seneque, fut de luy

laiſſer le choix defi mort. Antonin expoſa l'a inian

αυκίέοοοπ de ſes-Soldats …quoy 'qu'il eût poſlëde tout

ſeul vne partie des caërreſies de la Cour. Il est vray que

.l’\rn δ: Ι”αυιτο υιο:ΙΙ:οΙ: de quiter ſa dignité, δ: ιπιοΙΙιιο

que -Seneque ñtaſcha de- cadet-ſes biens à. ſon Diſciplc ,

δ: de chercher du .repos hors du commerce du grand

monde; mais le mal-beur qui les traiſnoit au preci

pice , ne leur permit as :Ι'α::Ιπουο: ce deſſein. Welle

opinion as-tu donc 'vne ρυΙΙΙουο:,ουΙ :ΙΙ redoutable

â celuy quila poſſede , δ: dont on ne ſçauroit ſe de

faite quand on le deſire P. Ρου:-οΙΙ::: :με ο” Amis de

la Fortune, δ: πιοπι μι: de la vertu , peuuent ſeruir

d’appuy z qui ne ſçait que le mal—hcur nous fait des

aduerſäires de ceux que la proſperité nous [endroit ~

Amis,& uelle peste-nous peut dauantage nuire qu’vn

Amy di unuléi

 

‘ IP 0Ε.8 π ο ν.

( :Μη υιό Μακάι: Ια puiſſante,

Doit modem* Ια Ριι-βοη

@οι έσω:: :πιο ΙΙΙ-ΙΟΒΕ licence .

Er regler/à” ambition

Βούδα Ι:: @Με ά: 1°ωΙΜΜ..

Εκο:: οι:: :coffre domaine

ΜΜΜ? έ”. Coucher απο £οπωω· ,

ΝοΠι·ο μιωΣιπεο/?:πι vaine .

Si' nam :iïzuanr cup-traitant

Le cæurexemptdæ taurepeine- '

'XD <ῆ
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· Ριιοεε νι.

Οα: le η regard de Ια gloire , qui peut ignorer que

ſouuenr elle est vaine , δ: αιεΠιιε ααεΙααεεΙοια

honteuſe Ι Ε: partant le Tragiqut a bonne raiſon do

s’écrier; O gloire , ô gloire ! que \on pouuoir est ads_

mirable :l'entier mille petits hommes à vne grandeur.

demcſurée. Pluſieurs n’onr—ils pas acquis vne bonne

reputation par les injuste: loüanges du Peuple? ΗΜ!

rien de plus digne de blaſme , puis que celuy qu’on

louë par complaiſance , doit rougir de ſes louanges

par raiſon? We ſi les vertus exigent certe rccom—.

mcndacion, quel auantage en retire lc Sage ,‘ qui ne

meſure pas ſon ιιιε:ι:ε α Ια ΓααΙΓε opinion du Peuple .

mais αα veritable témoignage de ſa conſcience P. Si

c'est vne bonne δ: ΙοίΙ.αΙιΙε action d’auoir estendula

gloire de ſon nom, c'est vn juste reproche de ne Pauoir

pas fair. Mais comme il y α pluſieurs Nations ,

ç ſelon ma remarque de rantost ι qui pour Ια distance

des lieux , ne peuuent connoistre Ια renommée d’vne

perſonne , il arriue que celuy qui re paroist plein de

gloireäc de ſplendeur , n’estanr pas veu de Ια moitié

du monde , est estimé ſans eſclar. Ε: quand cela ne

ſeroir point , ie ne ſçauroís faire cas d’vne reputation

qui n’est pas appuyée ſur lc jugement du merire , δ:

qui ne ſe peut conſcruer par Ια renommée. Ali peut

ignorer , à moins que d’estrc ou stupide ou aueuglc,

combien la nobleste est vaine! -Sil on conſidere ſon

cſclat , elle est (Paurruy , puis que la nobleſſe àpropre

ment parler , n’est αα::ε choſe qu’vne loüange que

nos Ancestres ont acquiſe par leur valeur. —W_e ſi elle

conſiste en la recommendation , ſans douteles vicieux

mclines paroistronr nobles , ſl la flarterie leur fait des

Eloges. Er partant ſi ru n'es reconſmen\d_able de roymeſxue , ie ne crois pas que la ſplendeur d’autruy te Ι

puiſſe rendre illuſhe. @Η Π Ια nobleſſe d’vne bonne

race est en uelque ſaçon vrile , ic crois que c'est par

Festroite ob igarion qu'elle ΜΙΒ Δ: _ιιε pas degcncier

dc Ια :ειπα des Ancestrcs. ~'
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Ροιιειι vl.

E m” legenre humain la ΜΜΜ” φ02%! .

Il #est qu'y” Createur .

Κάβα ?ιοί φπα nourrir, ejhelu] qui regal:

Le: moudre: animaux .~ Die” nom/è” de PERN”.

Le Soleil tient de la] cette grand: lumh” .. '

_ ἐξ!! Ι:[Δάτ Σ:: άκρω·; · ;

Ζω Μο” aſh' rayon: de -sſîznrceprèmírrd

@Η ποια οπυκ"_/Επ:_Μ_/Μ incroyable amour .~

c'est ln) gm' namfaít «Μπακ» εί·Ι:Μυκε:_/Μ!Δ Τσκ.

~ Et tant [ix/ifîre: aux Cieux ;

La] quifaít la pnflnfi, qui ;ar-tpm reſſêrre
Ce: Eſjónſit: immortel!, quífanr dupetín Dreux.

("est donc injustement qu'on 1mn” lafwmíe

DE quelque *vieux Tableau ,

.Le plmgrami de: Gear” :ſa rienſur Ι: Ρι!ωέρ_

Σου· μήκη:: :β @Η _, ζμ! :β Ιση·Τσπάω"_

Υπ ΜΜΜ: est romrierſänffrant que la !baliſe

Gourmande ſii- ΜΜΜ

δΊlſe ιίε|επέ ΜηήΉσπ ψ.: αποΐπι:: έ:: νέα ,

Ο:: Μέι· ω». 9Μ!/6ηάνω ι;!Μ_βυ·ο ΜΜΜ·

 

η!! @ώ ο ε VII.

' Ve diray-je dd# vóluptèz , don: le deſir est plein

(Pinqùíetude , &- la joüiflänce de repentir ï. W;

fourre concevoir de cóníbicn de douleurs 8c dc mala

adies ellesvſént -le corp! , quklles ſemblent flattêrê

~C’cfl le ſeul fruit quePcm retire de Pvſage des plaiſirs.

Æîconque voudrai-ſeulement ſe ſouuenir de la fin de

ſes débäuches , connoístra de combien cil-amertume:

la volupté est mefléc. Et puis fi les plaiſirs μπαι:

εστιάκ heureux . ie m: vois-pas pOUtqUDYJËS Bestes Πε

Πω, .
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ſeront as heureuſes ΑΜΠ bien que PHomme, puis ue -

routes eurs inelinarions δ: Κα:: Γεπ:Ι:πεα: s vni ent

âlajoiiiſſance des voluptez.: la Où ceux :Με (Σκε

cure raiſonnable ne ſe ſçauroiem cous recueillir à vn

commerce ſi brutal. Le-contentemenr qu’0n reçoit

:l’vne femme δ: κΙ'ναε .famille cstraifonnable i mais-'il

n'est que zrop-vray ( au ſentiment de quelqtfvn ) que

la Nature donne des .Bourreaux aux Peres en leur

donnant des Enfans. , Cc ſeroit vn ſoin ſuperflu de

te vouloir communiquer d'autres connaiſſances que

celles que tu riens dexa propre experience. Ie ne ſçau

rois rejetter la belle ε:οΙε ‹Ι'Ειι:ΞΡι‹Ιε Γι:: εε Γαιε:==,

quand il a dit Ι αμε εε αγ απ! άπασα: Με: α'Επίειπε.

εΙΙοι: heureux par ſon propre mal-beur.

 

Po: s r l V11..

SEuH-æbla ὶ ſerpent: voleur! .

VI' αθώου:: Απ:: @απο

.Εειστάσκεε πω:: ,

Ι.: μιά: Ιστς|)ιπε

0ffmn: ſi: attrait: ,

[αφ τοποσ β.: πω:

Ώεώι:ι.: “ω”.

@οι Νήπιο:: Ι

Ε: μα: να πο:: de miel

.Dmtilflatre le: :Mm . il le: remplir de [Με ñ> .

 

P.). o s E νιιι.

IJ. πε θα:: μπα: :douter que εεε choſes dont nous

auons diſcouru juſque: à maintenan; › .ω @ΒΙΠΕ

έ" détours pour arriuer à la vraye ÏÇÎÎCIEÔ., ou 61k!

ne conduironr pourtant jamais, quoy qucflesle pro

mettent. I: ce_.veux montrer αιμα αεαιι0Ι$47096κω

πε peines les accompagnent. Ton deſlçlil θα! ΜΙΡΙ:

(ε: α: Ι':ι:8επ: Ι ΙΙ Βια: le :ιαι:εΙ'επ::ε Ιει mains d au.

truy : ru veux auoir des dignitez ΙΙΙ θα: ?σιτε Ι,είεΙΝ16

λειι2α:_εεΙαγ :Ιω Με dorure, δ: μια: εΙειιιακε: les au



Ρκι:.οεο:κιε,Ι.ινιεΙΙΙ. Η

α:: en honneur, il ſe faut abaiſſer à vne infinité de

hontèbſes humiliations. La puiſſance te donne-t'elle

du deſir? ru ſerasexpoſc' aux perfidiesôe aux :::ιΙ:Ν

ſons de tes Sujets : recherches-tu la gloire! tu Herald_

ton re σε. Το:: Ι:ιεΙΙ:ΙαιΙο:ι Γ: porte àla joüi 'ancd

des ſa cs voluptez ï. ui ſera aſſez Iaſche pour ne poin?

mépriſer de rendre es ſeruices ſi honteux à ſa c air

Pour le regard de ceux qui priſent les biens du corps j,

il est éuidenr que leur appuy est foible. Pourrez-vou

point ſurpaſſer les Elephans en randeur, lesTaurea

en force ~’ Feut-estre que vo re legerete' deuaneeg

celle des Tigres. Regardez Pcstenduë , la fermeté

la viteſſe du Ciel, ὰ ceſſe: :Vadmíreſ les choſes baſſes;

Si les beaute: qui touchent vos yeux , vous paroiflèné

plus agreables que celles de ce grand ouurage , vou;

estes au moinsobli ez d'en admirer la conduitel"

laiſſant cette roui ence àvostre conſideration, il

faut ue ie marreste vn peu aux charmes d.: απ::

Ικειι1:2, que vous aymezfi fortement. Ah! qtfelk.

est inconstantc , δ: :με les fleurs du Printemps luy

ſont ſemblables , en ce qu’elles _paraiſſent belles , 8e

s'efface” quaſi en vn meſme moment. Si nous

anions des yeux de Lynx»( comme diſoit Aristote)

pour paſſer dans les objets , ce corps ὸ'ΑΙ‹:ΙΒΞΔἀεε

άοπ:Ιεκ:ε:Ι:α: ό: ΙΙ :ειι:ΗΠιπ:, ne paroistroit-il pas

hideux? ce n'est donc pas ca perfection qui te rend

beau , mais la faibleſſe des yeux qui re regardent. Il

n'importe neantmoins , ie permets que vous estimiez

la beauté de vos viſages , μπηκα :με -vous m'ac

cotdiez que tous ſes attraits , qui ſont le ſujet de vos

rauiſſemens ,pcuuent estre flaistris par vne δέν:: de

trois Ισα”. De ce diſcours il faut inſerer que tout

ce qui ne peut donner la ſatisfaction qu'il promet , δ:

qui a des defauts δ: des manquemens qu'il couure,

:θα ει: Ισ ροιιιιοΕ: ό: conduire l Homme à la joüiſſan

ce e la bcatitude. ny de rendre quelqœvn heureux.
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PoEsxE VlII.

ΒΔ; _r q” ,profimde est l'ignorance

Qu' nou: oſtſie la eonnmſſànſe :

ſherchet-uom de: tbreſbr: dan: lefizrt d” buiffônr,,

Et de: perle; deſſu Μ vigne .-’

Tendet-Uom vosſilet: .ſefiheL-'vausà la. ligne

.ſur le: mïntsſbuïëillenxponrprtndn de: poxffim: .ï

' Le Daim ne rherche p” la plaine

Dedan: ,la ματ ΤΙω·έσπε .·

L'Homme nägnoreſaó le: catho” de la Mer.

Ilſïaxt o” la pcrleſè cache ,.

&d'où lwnpeut rsrerlapr-*cieuſè tache

.SQL/bacille no: habit: Ρο14Μ:.νχω: eñimr.

.Et rneſme ſim _ſſauoir exprime

@φοβο caste: du (grand abjſme

Naurrxſſênt ce: pouſſin” , dant les corps/Fm? vail;

D’où viennent ceux Wife henſſènr

Depiquan: ixus/lan: É gm' e gmzrennffinr

Des Monstre: d: 141M”, que] ΨσΉ:_/ῦισπ:έπ/κΙ:.

Mai; , a' mal-Idem' incanfizlalæle .l

Ce bien qui leur effſhuhairælxlc

Ne parterre jam-ë” ſim noir duel-gement

_ San eſprit fortpm moin: que [Linge , _

fill-tnt tûïfibflëfl clmrgeſſ de pouſſiere É* cie-ſauge ,

Dei-nm” :nfl-nel) dam ee bac Elennnr.

ἔσω! «κια #Ιν27-]ο μι:: de: :me:

.Qui ſbntfiſàlement επρεπε: .

Sinan que Μ” @κτ ΜΜ:0φ Μ: Μ», Μα.: _.

_ Φ αΐ[Ι”·2.τ θα: [mr ame opprimeſſe

D” menſhuge du ?Hm ,fortemenrdnimíe .

.Mandiraſon erreur ,ſims briſer/è: liens.
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ΡιΙ.·0ειέ ΙΧι

(Σπα ΜΙΒ:: de :'αιισιι· :ΙεΡεἰιι: l'image de Ια fauſſe
,ctbeatigvxde ', il ne reste ΡΙιιε :με Δε τε ::ιο:ιι:ε:

Πάει: de Ια veritable. Ie recdnnois :μμ Ια @Με

Γαέ:Ιοιι ne \ïſtreuue paſs ans Ies richeſſes , α pui απ·

εε dans Ια Royauté , la. relxercnce dans les dignixcz, Ια

π· ιι:α:Ιοιι dans Ια gloire , ny les Με plaiſirs dans Ια

νεἔιιΡτἐ. Ι;; 5ςαιε-ια Ρἱοιι:αῖιον cela ne e? eſh-e?

B. l' ue _ nes "Με α:ιιιι::εε, ω πιο ε σα: ειι::ε-να:ΙΙ:4; Ι? νοιιΡ:Ι:οιε :ιεαι·ι:ιιιοίι:ι2 Με: Ι'ει·ι:ειι:Ι :ε

ΙΙΙ1ξ ἔιἶ'ἔἶιἔ“ἔξὶἶ”ἔ.ἶῖ.ἔἔἶ ἶζἶῖἶξἔἶἶζ1....ἶ£ιἔἶιἔζἱΓἶἱ

εε :με Ια faibleſſe de Vos' eſprits diuiſe ce qui est ſim

ΡΙε en Γα :πω , δ: Ιε ΙΙ:Ρατα:ι: de la verité , elle Fautiz

ω: πα menſonge. Cr0ís—tu que celu qui n'a auſcunc

neccfiité , α:: quelque defaut' :Ιε pui anceï. B. Νε:ι:ιν.

Ρ. και :μι να Μαι; :Ιααιαιι: :με s’il est quelque

force moins αε::οιιιΡΙΙε.εΙΙε recherche en ſon beſoin' le

Γεεοα:ε :Ι'αιι:ιαν. Β. Cela elf veritable. P. Donc ſe

fiaſſer de tout αΡΡαν εΓΙια:ιαε: , Β; εΙΙτε Ριι:Παι:: c'est

meſme choſe; δ: Ιε Ροιιιιοι: δ: Ια Γιι:ιιΓα:ιεε πω::

α'ν:ιε nature. ΟΡ: (croi: ό: ::ει:ε condition, ſeroir-ii

igne de ιιιέΡ:Ιε ου cie :ειιει:ιιεεἔ Β. Ι:: :ιο μια με
εμ'ΙΙ [με raiſon de dóutex cn ceſicy. P. AÏjOÛICQS à

Ïaſu :mec δ: au ouuoít ie :εΓ ect, &Z c ces crois
εΙιοΓεε ιι'ε:ι ΓαιΓοιιξ:μ”νι·ιε : ΙΙ ſalim ainſi conceuoir Ια

félicité'. , ſi nous voulons cn μα:: νιιε parfaire expreſ

ἐστι. Ο:6ι::ιε-:α maintenant que :εΙα τω: digne cîJe-L

ιιιιε ou dc ιιιέΡ:Ιε έ prends garde de ne ΡοΙι·ιι απο”

der que cc que nous auons conſenty :Με αα απ:: de

toutes les neceflîrez ι εΙΙ::ε puiſſant δ: plein ‹Ι“Ι·ιοιιιιειιι·. ι

ει: beſoin d’vn eſclat quïi ne puiſſe rcccuoir de ſoy;

1.361711?) δ( ΜΠΕ :μία πιο ſoit contempcible de ce costéñ

Ια. Β. Ie' ne le :φατσα juger que :res-glorieux comme

i1 est; P. Cette conſequence :Η ασια: neceſſaire , que Ια

ιζε:οιιι:ιιειιιΙα:ιο:ι n'est Ραε Γ:Ρα:όε α:: εεε \lois choſes.

B. ſe Pauóuë. P. Donc ce qui ιι'α aucun beſoin dg'

fæticïuy , δ: @Η μια ισα: ει:: α.: Γ:: Ρ::Βιιι:5 Μπα ι

ν



€1.~ ΕΑ Οοπεοι.Ατ.ιοκ πε με

εε qui est honorable, est auſſi remply de ioye. B. Ie ne

Γε” με εΙ,οίι ΙΙ pourrait arriuer des tristeſſe: à Μ.,

ui ſeroic dans ces almncagcs. P. Il est donc neccflàirc

'auoiier ue rien ne manque à ſes conremcmcns ;

mais il n'a Ρῷε moins veritable que l'abondance , le

pouuoir , le reſpect &laioye n'ont que la meſme na

ture, bien qu'ils ayenc dcs noms differens. B. .Cela est

ſort certain. P.C’est cette "πω ΙπόΙιιΙΙΙΒΤεκμιε Ι'ΙΒιιο

Μπα des hommes partage , en quoy ils aydencà ſe

, tromper : Car diuiſans en parues ce qui n'en a point ,

ccrÿcst pas de -xïlerucílle , s 11s ne rencontrent pas , ny

:ειτε portion de bien , qui n'est point , ny εε του: ,

ιι'ΙΙε πε εωαιοΙΙΙεω Δε. Β. Comment cela πω”

τ ΙΙ Ι Ρ. ΟΘεοτηικ εΙἱίἱτε Με richeſſes, pour fuir la.

pauurcté , nc ſe mer pas en peine de la grandeur , δ:

ΜεΕιπε ΙΙ retranché les plus innocens plaiſirs dela Na

ture , aymanr mieux perdre beaucoupde ſa (gloire ,

qu’vn peu de çéuſargenr quÏil a ac uis ; δε Με ι εεΙιιγ

εμε ΙΙΙ force abandonne, que les Ouleurs affligent ,

que la »πιεσε Παπ Μακ Ιε mépris, que l'obſcurité ca

che dans la pouffiere , ne eur εαπ conteur. Au con
"Μα εεΙυγ qui a tous lies deſir: pour la puiflänce ,

ciiflípe ſes biens , mépriſe les voluprez , δεΙ`ε ſoucie

ſon peu ἄν» honneur qui en est ſepare'. Tu vois aſſez_

combien de choſes manquent à vne perſonne de terre

incſlnarion , puis que bien ſouuent_cl.lc~n’a la; les ne_

cciläiſcs, δ: ειι'νειε infinité de ſoins la eclnrent i

d’0ù il arriue quene ΡοιιΙ.1:411τ ΙΙ: αΙεΙΒΙτε de ces παμπ

Με” , elle ceſſe dœſhe puiflantcz ce que PIÏHCÎPAIÊ
ment elle cherchoir. On pein' facilement diſcêurlſi! des

honneurs , de la gloire , δε des plaiſirs; car toutes ces

choſes ayant νικ ſimple [Maure , quiconque youdra.

les partager , ne touchera pas meſme celle @ΠΙ φαξ.

.ſuit, Si quclqxfvn Ιεε deſire toutes à Βίου, de !l'E-t il.

la "εμ félicité_ , δ: s'il le": peur acquerir ſeparcmqnt ε

ιτει.ιι.ιεεε-τ'ΙΙ επι elles vn bien qu'elles ne ſçauroxcnc

guarantir : B. Nenny. P. Ce n’eſi donc pas dans ΙΩΝ;

ΙοιηΙΙΒ.ιιεε qu' il fau: chercher le bon-beur. B. _La

verite' ne ſçauroit mieux parler. P. Tu connais mam

!cnanc Fidée ό: Ιεε cauſes de la fauſſe bearirude , 'erre

&Ulcmeru les yeux d'autre collé, 8c il ce ſera aiſé ’aP



·ιψ--*ιζ

'Ρπιι.οεοι>ι-ιιμ Livni'. III. c;

perceuoir celle qui luy est contraire. B. ?estime qu’il

faudrait estte-aucugle , our ne la point voir , 8c que

vous Πισω. aſſez declaree par l'oppoſition que vous

Μια Βία. ει ω ne me trompez la VIRY! \Cliché est Celle

qui rend vn homme content , honorable , puiſſant ό:

joyeux; δ: Με” que vous oonnoiſiiez que Fay compris

ce que vous m'aue1. enſeigné, ie tiens, puiſ ue tou

tes ces choſes ne ſont pas ſéparées , que ce uy ui

en poſſedera vne , ſi cette choſe est capable de ren re

vn homme content, qu'il aura la @Ποιά :ουκ “πω”.

Ρ. Tu es ſage (mon cher nourriſion!) duuoiradjoû

té cette limitation. B. Erquelle limitation P P. Crois

tu qu'il y air quelque choſe parmy les corruptiblcs ,

ca able de tendre vue perſonne heureuſe È B. Vous

m auez ſi bien instruit qu'il est impoſiiblc d’auoir de ſi

faulſes opinions. P. I est donc indubitable , que les

Creatures n'ont rien u’vne vaine image de beatirude,

8d' des biens qui ne le ont qu'en montre. B. I~ay ler

meſmes ſentimens que vous. P. Puis que tu connois

lapatfaite @πειτε , δ: que l'apparence ne peut plus le

tromper , il est à propos de te montrer maintenant

comme φις: tu pourras estre heureux. B.~C’eſi ce que

i’ay ſouhait il y a long-temps; P. Mais Η :ιι ιι'ι€ι·ιοέ

res point ce que nostre Platon dit dans ſon Timée ,

u’aux moindres entrepriſes , il .ſaut implorerſaſſi

Rance des Dieux, que juges-tu que nous deuions faire,

afin de παπι:: l'endroit de ee ſouuerain bien ê B.SanS

doute il ſaut auoir recours au Pere de toutes choſes ,

ſans qui rien ne ſe commence à propos. P. Voila qui

va bien : preſentons luy _nos voeux. ι

 

Ροιειι ΙΧ.

Χ θ] «κι ώνπ_/ϋπέδωΙδοκισεκπαι·:επιπέ monde .

To) qui tira dufind d'une/Zur” friſe-conde

.Η Ια Τα” Θ· Ι:: ω", ω; qui regler run-jour:

DE! [ï (Ûmïflïflfflfllïflt z ſïïllflltnſl [OUT l'OIT-l'

Το; ?κι “κι το» πρι" ."ωιρω immobile

Ne Νασαι παππού κ” :μι πιο π/Μι!”αι!ε .

Ετ 9ιπ_/Μι τι· Μια" donne le: mflüütmfll:

.A m” n qu” l'an wir dan: l” quam Eliniem. -

D ν]



€4 Γι: co” ſo' r. AFT ro N D E ι. Απ

Το, Φο: μι”ω. πιο: . n'oſe; que dc toj-ïl” me ,

E! qui n'a pour motifque nm amonrexnäme ,

Sum qt” ne» d” deborxforee ra volonte'

De Μια communiquer l'effet” ta Μικτά

c'eſt to) qui [dom-patron de mnt d: belle: choſes

-AJ Μάικ: d"un Die” , qui le: retient Oncle/Ex,

Tu ſan-me: no: beauteL/'urtey diam: attrait: .

Τοπ: Μ.: :ϋπτα:ι/ϋιι:Ρι·ιι έ: Μ.: ſunſhine trait: Ι

Τοπ ΙΜ: τι: ΦΙΛΙ: πι:: Ισ :ιιατι·ιεσβευιΜε ,

1Ζωιι:!ιι ρ·σιιΙικ”ΗΜ #est rim moin: que le Momie.

Touzrpdæfæir , m parfaiî ce: nnemlnes/í divers',

SQ” d*: leur :πιω αιιιμο/έιι: Ρ 7ιιιιικι·ι :

Τιι[ιιι.ι Μ:“ω”ά:: Ε.!οιιιιω/ιισι!ω

.ή ΜΟύΙΜη ι·ιωιιιιιιι:ει·ιίοι ὅπου:: ιικωιι. .·

Μακ ό'απειιιμι·ει·Ζη"Μά ώ Α: σιιιι!ι·ιιω

Ε: le liquide auſec , crainte quepeër mal-beur .

La plin [mrc moitié dnfimque la matiere

'Retrait comme Iî/íunur dejà. vit” lumiere ,

U” qu: le pefëmfaix ela-ple” bm element .

1.ο/ό? ά: πι:: castel, v” ígalfondemenr

.A te cristal coulant . qui ditëiſè (o terre.

("est rapxëzflhnre mai” qui contraint (F reflcſi-r-re

θ:: immune! ΕΠΙ π:: , μ: :Μπι πιο: Ρ Ι|Πίκει·.:

.Anime Également rant de membre: dinars.

εφε» ?κι Ριπ:·ιξί ἐστι.: έα.: 8|0ά::Αωπ:99!”.Γ

Οι· ?κι Ι: ιιιοισιιαιιισσι:/`αί:/Βι· πινακα ιι6Ξι9ικι .
Ισιμωι: Σ: mfm: endroit, foùfänpvintſif ?flΜΜΟ

Ε: :εωιιπωιι: οιι/ίο·/:ιιω ει: ςβι·ο/ϋ70 ι

.καμάκι :Με Ιωβιιω έ.: απο .Αιιιοριιβιπέσ ο

.φα .ι'έ!ιιιι .ω @πια ό: ίπ Μωβ Με ΜΜΜ: .

:ΜΜΜ άυ:ιΜ,"/Συ· [ε :τις/Με πιοκιιυπ:ιπ ›

@ο Ιει/σιι_ι: :βο:Πει. Μ: “ν” Η Ριπιιαπισιιτι

Ιω μια ,ΜΙ/Πι ΕΙ|ι·ιέ:ι·ώ· Μ.: “Οκ” commune:

°18ριιιισιι: έ: κι main [mn dixerſèxfofltfaer.

C'est tojz-donr [cpu-noir apeuplitow le: ζω” ι

Ε: μ: (ωρωι.ι απ:: :σφι ει: ι·φι·ι:ιδ!οποιη

(-021ι772:.2 άσε chariot: , qvívneflamme diurne

TK-læyſzcl/e des-er: to] , ſElïrPfl-fllilït origine.

Μπακ! Η:: έ:: Μικτά.: παπά: ιὶ-ΡΙΝ' ά_χΐι·.:

Π: πω:: Δω” Η Ciel ldſozrce des plaiſirs i.

Br qvädyase-yoxr Με:: :οι:τΙ:Μνιαί ιοι·υσιοϋ. .

` _
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ΡΗγιῖο°εουιτπΕ, ωνιε ΙΙΙ." @τ

μ Puiſſe ſonl-Îammenr y ;Uſa/Er ma mue' .

past” m” ;neuen , afin que nou; voyons

Δ. Ρ.”η.”ρ ποιάω το.: μορκ: ωι79Ψ ·

μι' :με ποΕϊκ δοπ-β68% φάω” |α_|οιι#υκε

Ε. ,Η hum,, grandeur: , ώ· ζωο: τα :Μποέβικα , -'

N'a πρ” Ιω chemin , le conducteur , le lieu z 4

“ο” principe . maſi» , mon Monarque έν· πιο» Dim f '

 

Pxosn X.

: ‘ Yant reconnu l'eſſence du bien veritable' δ: de

[apparent , il est- à-pto os de declarer en quoy

conſiste ſa perfection. Pour 'ire vn diſcours dont les?

fondemcns- ſoient ſolides' ; il faut ſçauoir premiere

ment , Μ! γ ει «μπώ πιο Βέωε·όιη:επο qualité' en Nam#

te , de peut que nozreimagimtion ne Μικτά: dans

ſes propres ſaintes. De may', ie ſuis Fopinion de ceux

qui Paſſeurent; δ: ?ο οτογ, ὰ moins uc dëestreflïupider

Zu on ne _peut nlcLCCttŸÆläl-*Ëearîäiêtällllse a-Ërrdejs

lens , puis u vn ten-n i p ~
ΜΜΜ” quai! a de celuy quieſtaccomply. D’oùl’on…

doit recueillir , que Μ” σ quelque bonté dans vn or

dre , Πίπα: επ τει:οιωοάί!τε ντιε·άΔηε le meſme ordi-e ,,.

qui n'ait aucun defaut, autrement il eſt impoſſible

( ne preſuppoſant point de perfection ) dc .coneeuoir

comme quoy vn bien est imparfait. La raiſon de @ης

Μ): , que la- Nature n'a pas commencé par ſes moin;

άτα σι1ι.π28€8; πιω conduiſant ſes deſſeins dïvn Μπα

commencent à vne ſin toutecontraire, elle a , comme

laſſée , terminé ſes productiomdans les moindre!

effets de ſa puiflànce. Et' partant ſiles biens periſſæi

bles donnent quelque beatitude commencée a: impar

Ειπε , on eſt contraint d’en reconnoiflre vne , aqui

rien ne manque'. B. Cette ſuiue est tres-judicieuſe;

P. Regarde maintenant où cette felicité ſe terre-nue.

La cro ancc dcsEſpfits raiſonnables ñ, »est que Diem

ſeul est e Principe ds tout bien :- Car ſiËl’0n ne-peud

ricn conccuoir de meilleur que Dieu, δε que Dieu ail:

POLI( le bien qu’on peut conceuoir , la raiſon effaufli

énidçnœ que neceſſaire , quïl: a enñſoyle vray bient
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δ: s’il :Ποπ autrement , il ne ſeroit pas le Souuerain

Monatque du monde Ι :Ιιιιι:ειι: :μια quelque choſe lc

deuanceroir , β: :ιι perfection de bonté, δ: en ordre de

temps , puis que le parfait precede touſiours ce qui ne

l'est pas. Et ainſi pour relcuer noſire eſprit de la peine

de faire vn raiſonnement inſiny , on doit-auoüer que
Dieu est plein.de biens δ: :Ιο-Ρει·ίεό:ίοι·ι: , &en ſuite ſi

qu'il a la ſouueraine feliçité. B. Ce diſcours ne ſçau
mitſouffſirirrſoppoſition. P. Mais afin que ton con

ſentement ne ſoit ſujet à aucun ſoupçon de legereté ,

ie te μισά: conſiderer emquel ſens i ay dit qu'il poſſe

doit tous les biens. Garde-roy de enſerque Dieu re

çoíue ce bien de dehors , comme [la nature de la ſe:

licité poſièdée :Ποπ Δια:: que celuy qui la polſede.

Parce-que ſiDieu empruntoit ſes biens de quelqu’vn ,

celuy qui-les donnetoit , αυτώ: quelque auantage ſur

celuy qui ſerait-oblige' de rcceuoir; δ: ainſi nos diſ

cours ſe conrrediroieznt , _puis que nous ne… reconnoiſ~

ſons rien de plus excellent quoDieu. Ε: Η Dieu &la

beatitude n’0nt point d’autre distinction queeelle que

ποθ:: eſprit y met , ie laíſſcàdeuinct à qui voudra ,

celuy qui les a conjoints. Ειι ουσ:: :οι qui eſt diffe

rent d’vn autre , n'est pas la meſme-choſc μ dont il :ΗΕ

Κ:: : δ: partant ce qui differe du vray bien , πω: με:

Ι:: "η bien , ce qu'on ne ſçauroit penſer de Dieu ſans

blaſpheme. La raiſon de τα): est, que rien nc peu:

:Με plus parfait que ſon Princi e; Bt ainſi ΙΙ ιο con

feſſe qu’vne choſe ſoitla cauſe e toutes les autres , il

faudra pareillement “Μια :ιιι”:ΙΙ:: ſera la ſouueraine

ſelicité. .B. Il est certain. P. Nous Δαση: Ρ:ικιΙΙ:

ment montré que Dieu estoit le ſonuerain bien, 8c

partant il ει: la Ι::::ι:ιιάε. Voyons maintenant ſi l'in

conipoſſbilité de deux biens ſouuerains ξ qui ont de

l'oppoſition, Ïaffemzita point cette vente. _on ne

PCI!! douter que les bien: qui ont de [Monti-arreté Β Π::

Μαι: μι: Ι:: ιιιώτι:: :ι donc s’il en est quelqu vn de

cette nature , il ~ne ſera pas parfait ι ΝΒ ·(1ωΙ·Ι Ρετ·

ίε&ιοιι-:ιιιΙ ΙΙΣΥι1'ΩΠάΙΆΠΠθ :ΙΙΙΙ:.τιιΙιΙειΒ e, luy [nitrique,

s'il n'en point parfait , il n'est pas le ſouuetam-bxen;

s’il est le ſouuetain bien , aucune choſe ne luy fera.;

contraire .. par la difference d’vn merite qu'il n'a pas.
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Nous :mons fait voir que Dieu δα Ια ίαΙιειιέ αΙϊοΙαι·ιι Ια '

ſouucraín bien : donc Ια ΙΓοιιιιαταΙιια ΙσααιΙ:ιιεΙα n'est..

pas autre choſe que la ſouueraine Díuinité. ñB. On… _

ne ſçauroit mieux éclaircir la verite' ,ny trainer Dieu

auec lus dc reſpect qu'en deſc-rant cé: auantngeà ſa

gran eur. P. le veux me comporter en ton endroit

comme les Geometres , qui 'adjoûcent touſiours quel

ques choſes par deſſus leurs demonstrations. Les

Hommes ſont heureux par l'acquiſition de la beatitv...

de, Ια Ι:ιαατιιικΙα n'est autre choſe que la ΠΙιιιιιΕιέ,εΙοιια

les Hommes ſont heureux ar l'acquiſition de la Diui

από. Mais comme la Sage παπι" ΓαΒαε,Ια ΙιιΙΙ:Ιαα Ια:

justes, pour la meſme raiſon la Diuinité fait lcsDieux…

Donc celuy qui est heureux, eíŸDieu: Car encore bien.

qu'il n'y en ait qu’vn par eſience, ricn ιι'αιιιι›αίαΙια

qu'il n'y cn air pluſieurs par participation. Voila céc

excellcnt trait qu'il falloir adjoûrer, ic crois qu'il n'est

ricn de plus rauiflänt que ce qui ſc peut encore taiſonñ'

nablcment joindre à ce que nous auons dit. Puis

u'il y a beaucou de parties , 'qui compoſent Ια per

ion de 'cette fc cite ; ce doute ſc peut former , s'il.

en est quelquwnc, qui particulierement en ſoit Pcfiën

ce , 8c α qui toutes les autres ſe rapportent αοιιιιιια ι

Ρι·οριιαιαι. Νοιια.αιιοιιε montré que la bearitude d.

:Ποπ Ια Γοιιιιαι·αιιι bien : dites-may maintenant vne
ſuffiſance ſans def-lut , vn ouuoir ſans foiblcſiſie , vn

reſpect ſans mépris , vnc oire ſans dcshonneur, vn ·

conſentement ſans déplai , n'est-ce pas Ια Ισααιιιιιόε9
πι” ι“αιιιΒΙα-:ΙΙΙ point que cela en ſoir plustost les Ραμ

Με ααα Ια tout! le veux me faire comprendre :ſi touñ.

tc: ces choſes estoicnt des ortions. de laſelicite' , ſans

doute elles .auraient que que distinction entr’clles ,ι

μια que Ια nature d'vn cor. s est de receuoir ſon achc-ñ. —

nement de pluſieurs pieces iffcrentes encr’cIlcs.-, Ι.'α-.

ΙιοιιοΙαιιαα , Ια ιιιιιιιιοΙτ , Ια.ι·αιιαι·αιιαα , la loireôtla.

volupté, ne Βαιιιιαιιι donc estre parties de a Bcatituñ

de, puis qu’c es en ont route la nature. B. Vostre

diſcours me donne de la ſatisfaction , mais ſa ſuite ne:

me laiſſe pas ſans deſir. P. A moins que de rejetterla

verité ι vous nc ſçautíez nier que Ια puiſſance τ ΠιοΠ·ιι

Μπι δε τοπια: kr autres choſes ne ſc faſſent defini.



Μ" LA Coiasozprzox DE !IK

qu'en conſideration du bien que nous croyons eſhe*

en elles. Le bien est donc la ſource dc tous les deſirs ι

&certes ii n'est pas poſſible de ſouhaiter ce qui n'en

poſſede Ta: le merite; au concu-tire' ce qui n'en a meſ

me que 'apparencn ſe fait αγππιοπ ι εΙ'οιι ΙΙΙ-Μις con

élure que la bonté est_ la πω: dc tout c~e que 1’On re

cherche; 8c comme-les ch -ſes qui en rendent d'autres

dcſirablcs par la bonté_ qu'elles Ιοιιι: communiquent ,

il faut accorder qu’elies ont lc 'ouuoir de ſe θώκο

ΡπιιισΙΡοΙειπιοι·ιπ ſouhaiter. D‘e me que ſi queiqu’vn

veut aller à che-xml our la ſanté, il ne cherche pas

rant le mouuement u cheual , que l'effet de τοπος»

καιω. Donc toutes choſes eflrans ſouhaitable: pour

R: bien qui est , ou que l'on ω" en elles , ce qui leur'

donne les motifs du :ΜΗ , πιο μια qu'il nc fai: deſi

table. Il n’y a point d'apparence de contredire cette

verité , &j'estime que chacun conſent volontiers; que

le bien δ: la bearirude ont vne' meſme eſſence s δ: par

cänt puis que Dieu δε Η Ιιειι€Ιπιιο:Ιο πιο ſon; qu’vne cho
ſe', L'on doi: croire que la nature de Dieu eſict dans le

Η” Μαι.

 

Ροι.ειο Χ.

Οι” φιδωφ βια |ο/αισιτ

ι Π" επισηοπέ Δ ΜΜΜ ορμ·ιππ .ι

Ε: ΦΑ Ιι.4Κωίοο. vos??? paix' ο

Pour @η ρωωι ιιωμιω .·

0':Π ω· que tank πιο: ΑΙΜ”

Μπάσο; τω" έπεσαπ.: ρω»! π l

c'est ig qu: le mſſrpc-ïrſ? rendre immnàzie:

Icy vo: «πω» α::τωπ Ιου/ΡΟΗ ο

.Ετ πιο: οπ:Μά ά” ποση/ΒΡΕ:

η) Α; πιιἰ-Ιππτοκ.τ πη:ινιιοασπονπ α/_·Ιία

Ε.: Tage πω· Ηλια” σ truite'

Les' riche: flan-dr l'or [zombie ,

L’Herme qu'un A rant' estnëf

Ne ἐυπποοιητι"π έ: /ϋιαΙιαιταθΙο :

L'Inde g-niwlæerir :-Un Ι: πιο·
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Δξι'υη Μένα:: φαι! Μ; /αι:Ραι:ιωιι·. -

Vo] qu'à ſe: Diam-ons il meſſe Pfmeraude Ι

Δ:: /ξαιιινι: ωστόσο· πο.: μια .ν

Qu'il ne le: rende chaſſés-x α

.Λι::ιιδΙιιιικ πο.: :Π7ι·ί!.:Ραι· απο ιιι]ιι.Γ:: fraude.

Ce [n'en qui ſinfrend ΜΗ:: σου::

Nail? (F f? cache fina lwbyfme;

.Et que) qu'il ſhit πώ:: vainqueur

Η π: Μπι:: απ" :ΜΜΜ

.Μακ Μ.: thraſh” du Pia-moment

Ne ſÿauroient cauſer de tour-ment,

.A ce: nolzlesEjÿr-it: qui brillent de ſèiencsè

&Manque ιι Ι: Με» έ: le: voir,

.Adoranr ίσιο· ιισβα Ρ°”“°|,›

Μπισκότα αι:: πο.: ΜΗ:: n'ont aucune Pmfince.

 

PROS! XI.

l R 'Out ce que vous auez dit, eſbſi ſolidement api

μη: , qu'il m'est impoffible de ne m'y pas ac

corder. P. @ΕΙΕ opinion auras-tu de ma. courtoiſie..

ſi ie te découute la nature de ce vray bien ². B. A n'en

point mentir mon reſſentiment ſera infiny , s'il :Η

raiſonnable, puis ειπα:: Α: Γ:;αιι:οιε Ι: :ο:::ισΙΙΙ::: ſans

connoistre Dieu. P.. Preſuppoſant toufiours ce qua

nou: “στα ά:: , ΙΙ π:: Γ::α facile de le montrer. N'ay

ι: μι:: allez clairement fiiit voir que ce: choſes pour

qui les hommes ont tant de deſirs , ne ſont pas' 'des

biens ν::Ι:αΙιΙ::: :Ι*αι::α:Ι: qu'elles ont de laconfra

:Μέ ::ι::':ΙΙ:: . δ: απ: Ια Μια:: de Pvnenœffant as

celle de l'autre , leur erfection n'est pas accomp ie.

De ce diſcours il a c é ΜΙΒ facile de conclure que le

ſolide bien ne ſe fait que par le concours 8c Pvnión de

toutes _leurs Μπι:: , δ: que fi toutes ces choſes ne ſe

Iamaſient en- vne , elles :ſon: pas aſſez de merite pour

τα:: :Ι:Π::::. De cette connaiſſance, on tire ::α:·

πω:: :ΜΙ Με:: μια: :Ι:Μ::: :ΜΙΒ Ια :ΙΙα:ΙΙο:: . 8:

φ:: tout ſe faiſant vn par Pvnion, i! ſe :and bon dtlns'

Γν11Ιτέ. Ε: comme rien ne ſe conferuc que par Pvnívn. .

ΗΜ τω:: .ne Γ: πω: φ:: μ:: Ια ::ΙΙιι:Πο:ι. Nom
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νσ)ίοιι: vne ipaq, estdc cccy dalnsàa nature d’vn aux'

ΠΠ l ΠΠΚ ε (Ν: Θ! Ω ΙΜ:: :Ια Ισ forme δ:
dela ιι€ι1ατΙα·ι:α , qui nc ſontppas Ρωτώ: Γεριιτέα: , :μια

:ατα nature est corrompuë. Le mcſineſe peut encore

remarquer dans la figure duñcorps humain , qui Ν:

:Ια Ια Ιιαιιιιτέ :μια :Μαΐ ΉΈι3ΒΙει8α θα μαθω:: par

ties, qui ne onc pas p u o iuiſées, ιι'αΙΙα: Για (οκ:

plus ce qu'elles effoient. Wiconque :Ζαπάτα la pcine

de raiſonner ainſi des autres choſes μ τταιιιιαι·ε u elles

ſe maintiennent dans Pvnirc', δ: Ια perdent parla mul

titude. Ccla estanr , crois-tu que Ια deſir de n’eſhe

plus ſoit naturel! Çerres filon a cſgard à l'inclina

tion de ces animaux , .qui ont en quelque ſens dela

volonté , il faut avouër qu'il n'en est aucun , ui ne

deſire ſa conſeruaríon, puis que chacun fIÎt-Ô( s «πω

Ευα :Ια του: ſon pouuoir de ſa ruïne. Want aux heſ

es 6c aux plantes , il n'y a poin: de raiſon d'en dou

ter- , voyant naiſire chacune d'elles dans les lieux , où

leur nourriture est plus facile , δ: où la flaítriſſure est

moins à craindre. (Quelques-Wines germent au milieu

des champs , les autres ne peuuent víure que ſur Ια:

montagnes. Celles-cy croiſſent dans les Lacs , celles;

ιι Γικααιιτ leur vic des rochers. We] ues-vnes ſont

la fpcopdekproduction qes fier-iles Γί lons.que u vn s vcut παπί inter , ce era' our α: νοι:

ΜατιςτοΙ: ΓαιαΙιαι. Ω'αΙΙΡειιιΠ :μια Ια ΝιιτΙΙ:α imprime

les deſir: de ſe conſeruet à :ous ὲα: ΕΙΙ:ι·α:. ΒΙταγέια

:ια Ια: καμια: attirent comme es bouches each es

En terre , la vigueur dans les branches δ: dans Peſcor
αα Ι ΡιικΙατιιγ-Ια :ΙαΙ'ειιτΙΙἰαα dela Nature , quiſienfer

me au milieu du tronc la moüelle , comme lus deli

Ëateàcôc eflênd Pcſcorce au dehors , corzme p us capa

le ſou rír les inuresdeſaicî. A joûrez à 'cecy
le ſoin qu'elle apportje à multiplier les plantes par l'a

bondance de leurs graines ; d'0ùjl est aiſé dc conce—

uoir que ſon deſiein n'est pas ſeulement de Ια: Βήτα

νΙιπα pour vn temps , mais bien de Ια: rendre immor

telles , par vne ſucceſſion touſiours continuée. Paſſez

maintenan: auxchoſcs qui n'ont point de vie,8c vous

verrez qu'elles ne ſon: as ſans ſouhait. Pourquoy la

flamme tend. - elle to ours en-haut a ΜΒ@ΗΜ ΙΙ
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Ροιιι·:ιιιο la peſanteur de la terre la precipitera-flellc'

en bas , i ce n est que ces lieux δ:: ε:: πιοαα:ιιιο:ι: ſon:

comme leurs dcſirs naturels! Perſône ne peut nier uc

chaque choſe ne prenne ſa conſeruation de ce qui uy

est conforme, comme leur ruine vient ſeulement de cc

qui lu est contraire. Les pierres meſmcs-ne ſont pas

ínſen ibles au ſoin deſc conſeruer , puis que toutes

leurs artíes s'attachent les vnes aux autres. L'air δ:

l'eau e laiſſent diuiſer ſans reſistance z mais ils ſe re

vniſſent ſans difficulté. Pour le feu , il est encore à

naistrequi l'ait pû coupper. Ie ne parle point icy des

mouuemens raiſonnables de l'homme , qui ſercglent

par le diſcours; mais-ſeulement des neceſſaires , qui

n'ont point d'autre conduite que Pimpreffion violenë

te dela Nature; comme de la nourriture , qui ſe fait

en nous ſans nostre raiſon , 8: :Ια dormir , qui ne de

- mande pas ποθ:: connaiſſance. Daurant que le deſir

dœstre touſiours , nevicn-t pas ειιι:ΑιιΙιτιειαι: dela vo

lonté qu'ils n'ont pas , mais ſeulement des principes

de leur estre S puis que nous voyons aſſez ordinaire

ment que le diſcours nous fait agréer la mort , que

nostre inclination ſuit , δ: :ια contraire la volonté

modere aſſez ſouuem ces Με:: que la Nature cher

che-touſiours , comme e ſeul moyen de ſe rendre

immortellc. Aprés tant de veritez eſclaircics , il me

ſemble qu’on ne peut plus douter que la ptouidence

(le Dieu n'ait donné tous ces instincts aux Creatures.

Or en ::Ιε.-πι:ίιιι: :με toutes choſes deſirenr de ſe

r eruer , elles deſirent Pvnité , puis que tienne peut

ſub iſier par la :ΙιαΙΙΙοτι.Τ: ſouuiens-tu que í’ay mor.

π: :με ,ce qui est vn , est cela meſrne qui. est Βου.

Όσα:: chaque choſe cherchant Pvnité , chercha le

bien; d'où l'on nt tirer cette definition du bien -, Ε

Και dit que c'e ce que toutes les Creatures ſCChef~

chent. B. On ne ſçauroir diſcourir auec plus de ju

Νικο: z puis que ſans cette liaiſon qu'elles treuuent

ns Pvníte' , el es retournetoient dans le neant , d'où

elles ſont ſorties. (Deli elles tendent à quelque ſin ,

c'est à ce bien ſouuerain duquel vous m'auez parlé.

Ρ.Ι: πι: ι·έιοαϊ:, ιιιοιι ::Ιι::Βιί:ΙΡΙ:1 ὰ: 'ce que tu com

mïncesà íonnoifirc αυτή:: ε :τι ο: :μα :ιι αιωνα:: ton
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instruction , tu ccmfeſſes l'ignorance que cu πω: :Ια

°αιοΙΙι·α derniere fin. Tiens ferme dans cette cro ance :

ue tout cc que Ια monde dcſile , c’cÃ leur tztmicrc

n ; 8ι μια qu'il n’c~n est point (Paul-te ue Ια Ιιαατιι

αι.ιιια; ΙΙ Μαι καιω: μου: αΙΙαιιιέ ααα Cette emiete fin

est Ια Γοιιιιαιαιιι Μαι.
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:Slug/gm par leæfvinrdfiænæ remerci” extrime

m'
Pour rl: bien cacheſi .ι

Τοακιωιιβιμια/Μ πο] , "απ". ἐαπ:/η-π:/Μα

αν qu'il auoit cherche'.

II verra qnefimflri” est [Aſa-onde mine

D'où [ny venait ή» οτι

.ΕΥ ακα/Μι μπι απ" γ! Ια (Φωκά: origine

D'où coule _fina Μωαβ».

Η πι” αΙιών»ιαΜ ανδ! poſſède en ſim ame.

Se: vrai.: conrsntemem ,.

Er que le Ciel n'a puma-da plu” Iórillnnxrflame

Qi): 'ſinn fè: _ſèr/timens.

.βια Maſſé de la cbairrxrſÿannitfaire obstacle

IA tout” m” clan: .~

On le: peut Μαιου· . Oſiris nmumimcl:

E” πισω· Αν αιωνα:

7 Ουά'σιΒ ροιυπωιι· ρω›ωριιιω ια!βοα_/Ει·

&y'en hdſk. de venir Ι

@Με ›κιαβ»υπω “ααα”ρακά'Δικιψιβ:Μπω —

.Dc :mu entretenir.

Mälqflojfi nou; n'auront au' lies de la ſêiencc,

(comme a ΜΜΜ· Platon)

@σε Ιω [ΜΜΜ rayon: d'une reſſômflnancc

QP” reprend à nm”,
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Ρπο:ε XII.

Ι“ΑΡΡτοιιιιε ΙΕ:: :ε ίεΜἰωοι:ι: :Ισ Παω, :Μπιτ να”

άιωμπτω τςαβιμ.12:1ίτ μια Ια ſeconde fois , ό: :Ιω

:μιά Ια peſanteur de mon corps δ: celle de mestriſieſd
ſes nfostoient la connoiflſiance. P. Si tu n'as point:

oublie' les propoſitions que cu m'as accordées , cu nn

ſeras point beaucoup efloigné de-ce que tu .as confcſi

ſe' ne ſçauoir pas. Dis-moy, ie te prie , qui gouuernc

ce grand Monde ἔ Β. σα: ce que i'ay ſouhaité d'ap

prendre de vous. P. Ne m'as-tu pas aduoüe' qu'il est.

conduit par la ſeule Prouidence de Dieu È B. _Ie n'en.

ay jamais douté; &E s'il vous ?ΜΒ , ie produiray.

btiéuement les raiſons , qui m 'ont donné cette

croyance. Sans doutele grandMonde n’eut_pû aſ
ſembler tant de parties ditlcterentesenſeulcorps , ſi.

quelque puiſſance ſouuerainc n’eût vny tant de con-.

,tratietezë &la diucrſité de tant de Creatures diſſou

droit cette vnion, fi celuy qui les a alliées, ne les main

tenoit dans l'accord qu'il leur a dOnnéNcritablemenc

,l'ordre cle la .Nature ne ſetoitpas ſi ajusté., ſes mou

ucmens ſi compoſez., δ: la ſuite des ſaiſons ſi constan_

re, s'il n'y auoic uclqu’vn qui diſpoſast ce: ΜΠΕΙ

des., δ: qui rcgla ccs changemens Lansestre change'.

Cette puiflänce :μπα ό.: Π beaux effets , 5'21 pelle Dieu

chez toutes les Nations., bien que peut-e re elles ne

s'accordent pas toutes en la connoiflànce cle ſa na

ture. P. _Puis que tu as de ſi ſaines opinions , il ne

me reste que fort peu de choſes à faire , pour te mettre

dans la jouiſſance dela felicité , δ: ε':ιεΙ1οιπΕποτ vers

.taverícable Patrie. Mais arrcstons nostre penſée au

ſujet que nous traittons. Tu ſçais bien que nous

auons compris la ſuffiſante dans la Ικπαιιιόε. Η :Η

άσσο @Μπιτ qu'il n'a pas beſoin d’vn ſecours cstran

gcrpour gouuerner lc Monde', autrement il n'aurai:

pas cette ſuffiſance que nous luy auons attribuée.

Donc Dieu conduit le Monde par ſoy-meſme , δ:

comme Dieu est le να)! -bien, c'est le bien qui Βου

πω: καπ:: choſes. Voila le neud qui lie tou” les
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Istres. Voila le gouueinail qui les manie. B. l'atten

dois bien que vous me feriez ce diſcours , δε tout

ignorant ue ie ſuis , j’auois au moins des ſoupçons

de ce que) apprends à cette heure. P. le vois bien

«μπω commences de n'eſi:re plus aueugle; mais ce

qui ſuit, ne ſcruira pas :Ισ ει: ὰ te faire découurir la

verite'. Dieu ſe ſeruant de a bonté comme d’vu ἔσω

:ιε::::ιΙΙ ε:: Ια conduite du Monde, 'R toutes choſes

estans pouſſées par l'instinct naturel à rechercher le

bien , on ne ſçauroit douter que leur conduite nc ſoit

raiſonnable , 8c que ſobeïſſance ne les ſoûmette aux

iustes volontez de leur Çouuerneur , ſans aucune ty

rannie. Tu connois bien cecy , autrement ce ſeroit

lûtost vne confuſion qu’vn_e conduite legitime. A;

ſi “quelqu’vn ſe vouloir diſpenſer de-ſes Loix , que

pourtoicñil contre celuy, qui Hour estrc Με:ι-Ι5ειι:εια,

είξΓοιιτ-Ει1ΙΙΙΑπ:Μ nen θα; ους , -puis que le pou

πιο:: :ιο Πι:: με ε:: cecy la mauuaiſe volonte'. C'est

?onc le \Ëuuerain bien., Έ:: :ἶΒΙ: toutes choäesbaëlilec

ο::εδε ouceur. B. A ire averite', tant e e cs

raiſom ne mp_ perſuadent Ρ::51Ι;ειιΙεπ·ιευτί, mais vos

aroles ſont :ει :εειΙ:Ιεε , ui aut ue i norance
Ι:Ιτ Μπα de lesgauoit kêllitfcdlſſœs. (ΙΡ. ΙΙ 8:ι'εΙΙ μ:

ſſue les Fables ne t'a ent a ris de uels ſu lices la

tqemerité des Geans ίιΙΙ: :Ιω 'ile a vegx-tu qllje nous

comparions les bonnes raiſons auec les mauuaiſesï.

peut-estre que la verite' naistra de leur oppoſition.

B.Ie ne ſçaurois deſapprouuer vn ſeul de vos deſſeins.

P. Perſonne de ceux ui ont l'eſprit bien fait Ι με μι::

Με: que routes cho es ne ſoient en la uiſiance de

Dieu: ſans doute rien ne luy est impoſſib e. B. Peut

il faire le mal Ξ P. -Ncnny de π” ï &C Pâſtam le mal

n'est rien, puis que celuy qui peut tout , ne le peut

fiïireàaB. 1e croy que väiuäqqentz plaiſir de m'enga

r ns vn lab rinthe e e es rai ons. Maintenant

Fous entrez danzvne difficulté ΡΒ· Ιε ::ιεΙΙ:ιε ε:ιοΙτοΙϊ

ει: οἱ: vous en ·εΙΝει ſortie. E -i nin!! permis. e

Fourner le cercle des perfcctions diuines , δ: de mul

tiplier en tant de ſortes , ce_ qui est ſimple de toutes

façons. Tantost commençant par la bear-itude , vous

diſiez qu'elle estoit-le ſouuerain bien , duquel vous



Ρα-ι.ιιι.·ο:οτι-:`ια, Ι.ινιια ΙΙΙ.

απια::ἱα·ι Ια perfection en Dieu S δ: ΡΜ: comme ſi v

.fuffiez retournée ſur vos pas ι VOUS affluriez

, eſioit le ſouuerain bien. δ: Ια parfaire Ματια d'où

vous tiriez cette conſequence,, que perſonne ne ou_

uoit estre heureux , qu'il ne fût Dieu. ' \ſous adjouziez

…à cecy que la nature :Ια Dieu estoit Peflenœ de la [κα

ατιτιι:Ι.α, δ: :μια Ια bien rſestoit pas different de :ααα

ντιΙτέ , α. qui tous les deſirs des Creatures ſe rappor—

zcent. En Outre que Dieu ſe ſeruoit de ſa bonté comme

de reſnes pour conduire le Monde, que toutes cho

_ſes ont vne Obeïſiänce qui n'est pas contrainte, δ: :μια

:Ια mal n’est rien. Pour montrer que les preuues de

ces veritez vous estoicnt faciles , ſans vous épancher

.au dehors , vous les preniez dans leur natureſſmeſme,,

.en establiflänt vne ſur la fermeté de Faune, P. Mon

deſir n'a pas este' de te tromper , mais de tïnstruire.

Nous voila par lagrace de Dieu au bout d’vn deſſein,

qui nous auoit fait implorer le ſecours de ſa bonté.

ι C'est le propre :Ια l'eſſence diuine de ne ſortir point

dans les choſes exteríeures , δ: :Ια τιατΙαιι τα::αιιοΙτ :Γέ

τια:ι er; mais de tourner en ſoy-meſtne comme vn

. :ατα α, ſelon lapenſée de Parmenides.

.ſuis aydée des-raiſons qui ſont :ια

- Ια τταΙττα , δ: :μια Ια ne les aye pa

hors , i1 ne faut pas t'en estonn

apprendre de Platon , que les diſcours qui nous

clarenr la nature des choſes , doíue
nr αΙΙτα leurs pa

rens , δ: αιιοΙτ αοτιία:ι8:ιέτιΙτα ααα:: elles. ~

?ι

οι::

:μια Dieu

W ſi ie me

tutelles au ſujet ue

s empruntées de e

ct , puis que tu as ΓΙ

α

 

Ροιι:ιε XII.

Ειπα:: l'homme :-and il arrive

> .A la -viaeſôurce u bien .τ

-Ετ :κι μια» »σωμα le lien

.φα παπι/Εκ ω” ααμέτσα.ι

.0ηιθία ayant ar ſes actor:

.Dunnídespíezz à ces-garni: corp.”

.We mille radin: collent a :εινα ε

@φικέ μια, έευκται·|αι Μινι/Μ.:

Δ: Οι! χ» ω" Ια αωπιαπ.
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Et que tout PI/niuer: fut vidange' de fè: ſom.

@αυτό μια· υπ εΠταπέι »Μακάο ,

Le Μένω :παω ſon ſalut,

Dan; le: doux attraits de re lut.

έζιωπιί Η ίετ-[βπ: ακου: obstacle

Vtt le: trmmtez. du Lion

.App-diſh leur rebellzon ,

.Et que l: _Max/Irc de ce: charme: .

έξ:: pouvaient amoflir du fer.

\

_Ne [uit commander à ſe: larme! ,

Il quitta le: deſert: ponrdeſœæzdre en Enfer.

Là parlant des doigt; àſë @το .

Η l'oblige de dire aux Mor”,

.Anccſès plmpeſſitns decors

La cru-ture' de ſon martyre :

L'amour m' lazſſè [Hu «κι το»

 

@η [πιώ contraindre Pluton ,

Et Ιω καπ:: Μπα: έ:: (ΜΑΜ )

@ο Μ): faire tem-famin- ,

.Au/ortirde leur: Edchorsſbmbre; .

.Effant deſia many ΦΠ! ο» τεκ0ι:[ωσ:σειιυ·.

Σε triple διά” είε Perben* l

Dmicnt muet dïflanncmenr,

Et montre par ſon beur-lement.

&t'il est ront-he' de ſk miſère:

ſelle qui pre/ide aux douleur: .

Samois _fedtstiller en pleurs:

Quo] que la ſîzifbrxi/e Tanmle

Il n'a μια έ: tentation .'

La roue ανά:: Φ[αΜΜ

Donne υπ :Μέσι repos aux Ρώπα ||:νέων.

Ϊ

' l

Le Vaurour ump/j Ihr-manie . '

Pour/è rendreplm Μακη'.

.Ι)σωεκπ/Μ· @Η απο· μηή]] .

Dormant Νίνο à /ὶυι αὅν›ιἱε5

[Νικου ΜΜΜ de la Μ”

Ο: απ: έπωκ·ωκ ΜΜΜ .

"Μ"
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Ριιιισιοικιε ι Σινε.: ΙΙΙ.

7σιεΙιιι· auſſi rendre de: marque: ι

@η #40» Ιω; @κιſentiment ο

Ε: «και ειι·ιΙ_/ιι/Ι Ιε .Dieu de: Per-que: D

@ΜΙ ιιιιιιιοΖι νιώσει,πω: planner d'vn allumer?

Ι Οιπ_/επτοιιι(άίπίΙ ι μ'Ειιειείιεσ

Έκο:: Ιω πιστα. άι· πιο”

Ο» πε [πιει Μετά l'amour · _

,De lu] rendre cette Βάια. .

Α" ?ιιειΙ ποια offre en ce dome /ôn

Vn: rmſünnalrle ranſon .~

.SQ-ſil reprenne _ſh chere femme,

Pot-meu que jbrrnnr de ce: lieux,

Il ax: ce pomóair /ιει· [δει μια;

.De n'y painrarrefler le regarddeſêeyenx.

Mai; quecte Loy/y'aurait mntraíndre Ι

?πε ω” οι ?κι l'affection

Fair rriompherstë paſſion: -~

ſe chantre ne pou-Mir atteindre

.L'endroit qu'on [n] auoit marque' a

&de/bn bien-faitfur reuoqueſi; ,

1l wir . il perdſízn Ειιι·Μιιε ι

Ε: ε: ρ·ε/ειιτήιεεειειω·

\trombe dan: le pretípice η

@ΠΙ venait de quitterpar Iafëaeur de: Dieux.

ce bed” recit n'est qu'un Fable η

Μπι· donner de l'instruction

.A :eux de qui l'ambition

?Recherche ΜΜΜ veritable.

Carſi quel ”’1m vo” Ια beaute'

.De cette ι Απ” εΙιιι·ιέ ,

&ne le Πε! “ει” ε ειιψ'ι·ε 'veine' _,

.Er pui; abuſent ſe: regard: ,

@ΜΙ le: rapporte fin: la nue'.

ſe qu'il anpirarquie, mon le: meſrine bucco-dz.

B

Η
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LI VRE 1V.

Omme la Sageſſe eut ſiny τό: agreable çonñ

cerr auec vnc Majesté qui ne :Ιιιιιιιιιιοι::Ι:

ιισιιΙ2.:Ιο-ιι::ειι: de ſon viſage , ſans que ma

ΜΒΜ: ΙΜ: απο:: tout à fait diſſipée, ie

preuiens en ces termes le deſſein qu'elle :Ποπ ά: :οπ

tinuer ſon diſcours. A "αν :Με , πι: bonne Mai

ΜΜΕ 1 :ρω ε: que vous :πιει πω:: , :Μαιο de ſes

propres lumieres , δ: :"αρΡιινο ΙΙ ſolidement de vos

fortes raiſons, qu'il n'est pas moins ziífficrle de l'igno

rer , que .dc le contredire. le ωμή: diſſimuler :μπλέ

τεΙΙ:ιιιιαι:ιι:.1:Ι'νιισιτήιικ του:: 1::ιιΓ:Ιιι: , πι':ιιιοι: :Μέ

la memoire de ces belles _Μ:ιι:ιιιι:: , quo qu'il ne m'en

φαί: μ: effacé :σωμα ::ιι·ι:ιοι:ΐατιω. Ιω ὰ: τι: vous

rien cacher de ce qui me ·:οιιοΙια, πιο] Ια ιιιι:ιιιιιι:

cauſe de mon ennuy. Lc Gouuerneur u Monde

φάει:: equitable , d'où vient que nous y voyons des

maux ².ou_ſi ſon cxtrêmlebonté iesvcut ſouffrir,pour~

quoy ſa ΜΙΒ:: Ι:: ΙΜΠΕ-ι:':ΙΙ: ιιιιΡιιιιι: “ϊ ΜΒ:: νου:

meſme quelle admiration merite cette conduite. Mais

voicy bien vn ,plus ν raiſonnable ſujet (Yestonnement.

Lors que la nraliceerionrphe ,la paume vertu defi

pas ſeulement primés des recompenhs; de. .ſon merite.;

mais encore les Scelerats la foulcnt aux pieds , δ: com

me ſi leurs crimes estoient inſoluables , on la rend

caution desſup lices qu'ils deuroient ſouffrir. Voir

ces deſordres ans Ι'ΕΠ:ιιι de :ιΙιιγ :μιά void tout, de

 

._~

-
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celuy donc lc pouuoirefi infiny , de celuy qui ne peux;

vouloir que lc bien, c'est vn mal-beur_ que perſonne,

nc ſçauroic , ny aſſez plaindre , -ny 'aflez admirer. P;

A la verité s'il estoic ainſi 'que mdis , 'les hommes'

:faux-cieux oinc encore ven de ſembhble prodigee'

ſecoit-il o \ble ue dans la maiſon d’vu 'ſi ſage Pete

deñfami c ,les p ι::-εΙ:αἱΒ ναί” πωπω:: \le gang des…

plus precieux meubles ê ΙΙ n'en va pas ω:: ω:: ΙΙ Με

νε:::ει (με nous :n'on: cſiablies , demeurent fermes'

dans ron eſprit , tu connoiſh-as à la faueur de ce grand.

Roy de qui nous parlons, ue les Bons ſont touhours

puiſſans , δ: les Meſchans cibles; que les Vertus nc

ſont iamaís ſans recompcnfe , ny les Crimes ſans

chaſhments que lc Idem-heu: careſſe -touſiours les'

gens-de-bien, la où les Meſchans ne reçoiuent que des

diſgmccs de h Fortune. Tu connolfiras beaucoup

d'autres choſes , qui ceanonstreronc Ι' injustice de ces

plaintes , δε ε:: :::Ιοιιοί:ο::τ ΡΜ τω:: Ε: μ:: εε :με

mes instructions t'ont fait νοΙ:Ιἔ: ν:ειγε Ικτιι::ι::Ιε Ι δ::

Ι:: lieu de ſa demeure, rectanchanr tout ce qui n'est pas '

neceſſaire , -ie ce veux marquer le chemin , qui ce me_

nera ſans derour dans ta maiſon ; δ: Ροκ: τε rendre le

voyage μ Β:: Μ! , :ε πω: donner des ΜΙ:: :Ι τοπ'

eſprit, a n que cu me deferes toute la gloire de Banni:

remene' dans ca -doucc Patrie.

 

c' À

Εεεε:: I.

C .Ar qui; ne _ſi-ait que Pa] d” caſier. -

&fi d'un effort ambitieux ,

Pour voir-dz: bedmnk creme/It; .

Parflnſi: m: :ΜΜΜαπο:: Πωσ::

ΜΗ:: πιο:: απ” δίω·:επιβ

.8:·:ι.ιοε :ο dernier Element,

Er d’vu: æilldxde dedaígneujê ,

Voir luzírdeſſèm me: pieds :Hzbuxſſêr-IÎUÔMLIMEHÊ.

.Et μα:: ρι_βυ:: β:: απ: flame,

De m' Pmnorezzre chaleur

Ne ſguffre p” »nſml le bla-ſn” .
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_e (ban er au Ciel ſa couleur,

Ejlle marche 'dans FEcljptíqug,

E; fuiuant le pas du Soleil.

Elle fait ω” φωσ :έκ 'unique ,

23a] que Pere du Κα". n'est pl… [g nompgnſh_

' ou bien ſe joignant ἐ;έκ Δ/]·μ·;·

Hdi tout ροπή] ſemble reſt/er

nous chercher quelque deſaſlm,

.Au premier point de ſim [tuer,

Elle @Π β: ΜΒ” brunette:

ui ſans exciter aucun bruit ,

Taſèhent auecquc le: Planette: `

Β: ιἰ@'|ππ l'horreur 4e Iap/u; noire Nuit.

…Apres ceſſtinnoccnt commerce ,

Elle rement comme *un efilair

.Au dcmicr Ciel qu'elle [raider/ê,

Pour Farrffler au haut de l'air.

La conrernplant ce puiſſant Maistre

.Dont le: Eſêlaues ſont de: 'R975 .

.Elle comment: de connorstre ,

Qu: d'est/Ez volonté qui nous donna no: _Loi-e

Si ron eſjzrirpeut avoir-place

Sur le haut de cír Element,

B” tournant ver: l: Ciel ra f….

Tu feras ce bon jugement; y

Def! bien -une (om-de ignorance

D: ſduhaiter v” ann-elie”

Ie dou auoir la _ſonne-mince

.έξω Α: Μια μι” Ραμ. κρυο Ισ Ραμ έα Dieu

,Qgeſim 'veux reuoirla Terre

Le rrzste ſejour de la Nuifl .

ω; Ζ: /ὲκ! ΜΒΜ: έ: “πικάπ

κα» ω: μοι de πω· Φ· ά: ΜΜΜ

Tu 'verras re: βαρετό:: Prince: z

ÉL-yon ſert par de: ſoins infini: z

Dun: milieu de leur; Prouinces

Est” . que] qi-'zlsſèiezxr R37: , EſZ-laxe: é' Banni” o
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Ρ:ιο.::: Π.

Υ Dieu que vos promeſſes ſont magnifiques l le

ne douce pas pourtant , que vous ne les puiſſiez

Δε:: , Ε: vous prie de ne point faire languir vnde
Ι κ:: ir ue vous auez eueillé en m0 . P. Tu dois* re

‘1 Y
mierement recounoiſire que iamaisles Bons ne ſont

foibles , ny les Scelerats puiſſans , ce ui ſuit ΓΗ: ά:

Feutre. La raiſon de cecy ſe prend ela conttarieté

du bien δ: ὰ:: :ΜΙ : Η Ρο:: ρω:: monstrer le Ροι:ι:οΙ:

αἱ:: bien , la faibleſſe du mal eſt auſſi-toii reconnue S ſi

Pimpuiſiänee du mal est cuidenre , la fermeté du bien

ΡΜ:: ::ι:οι::Ι::::::. Με:: ΜΙ:: φ:: απ:: κά:: :ισ ſoit

point ſoupçonnée de paradoxe , ie VEUX establir ma'

propoſition. Deux choſes concourent ordinairement

.aux actions ,la volonté δ: Ι: Ροι.ιι.ιο:: ; πιο:: Η: ſont

tellement conjoints , ::ι1:::ι:1:::.Ιε ν:: ά:: ::':ΙΙ produit

du premier , que Ρετ): ſecours du ſecond. 0n‘n’en

treprend iamais ce que l'on ne deſire pas , 8c ſi le pou

uoir manque , la volonte' est inutile. D'où tu pourras

apprendre vn defaut de puiſſance , en celuy qui Νο!»

tient pas ce :ΡΙΠ deſire , δ: ΙΙ π: νο:: :::1,νη πω:: ει::

Ια:: quelque choſe , ne doute point qu'il ne l'ait ναι;

Ι:: Μ:: .Ί)=οι: ΙΙ :Η έι:Μ::π Ψ:: Ρο:: :Ω puiſſant en ce

qu'on peut quelque choſe, δ: ίοΙΙ:Ι: :ματιά οι: ne le

peut pas. Te ſouuiens-tu que Pay monstre que Ι::

::::ΙΙικ::Ιο::: ά:: volontez humaines , quelques diffe

rentes qu’ellcs ſoient, ſe portent toutes à la lICatlſſtlldEŸ

'I'e ſouuiens-tu que la beatitude ne peut conſister que

dans Ι: bien , δ: partant qu'il est impoſiîble de ſouhai

tetl’vn ſans deſirer l'autre -’ Tu ne ſçaurois pareille'

ment ignorer, que les Bons &les Meſchans ne ſont

paîeontraires dans le deſſein :Ι':Π:τ: heureux . bien

ju Ils le ſoient en leur façon de vie. Mais voicy vne

lfference qui est encre eux , c'est que les Bons ſont

rendus meilleurs par la jouïflänce du bien qu'ils cher;

client , 8c les Meſchans ne ΗΒΗ:: μα, τ:: ρσιιι:::::

poſſeder le vray bien. On pourroit trouuer estrange

que les να: δ: Ι:: ειπε:: ειχα:: Ι:: π:::Πιι:: ::·:::ιι:Ιοπω,

/ :ε ει;



δε. 1.ιι€ο·ιωοι.ιτ·ι·ιοικ υπ LE".

τ Π: n'ayant pas le meſme ſucccz : d’0ù vient cela ². de

ce que les vns rom faibles &les mzrerpumñsíî,

Quiconque ne penctre pas_ ces verite: , ignore la na

ture des Estres , 8c ne ſçait pas cc que vaut vne raiſon.

-Pc Η deux hommes ancien: vne !meſme fin ;Sc que

I'm d'eux vinſl: à l'obtenir par vnc action naturelle, ό:

l'aune ſeulement par imitation, lequel eflimerois-ru

le plus puiſſant -’ Pour rc donner ma penſé: , ie veux

me ſeruir de cette comparaiſon. La puiſſance ‹Ιε mar

cher 0R naturelle à l'homme, faiſons que quelqzüvu ſe

ſeruc de ſes pieds , δε ειιι'ντι autre n'en ayant as Fvſa

Ze libre , employc ſes mains à courrir , laque des deux

ra le plus robuſicî. ic veux croire que tu as aſſez bon

eſp-.íc pour teferer la nature à lfattifice. 1l n'est point

@'Ιιοττιπιε ι peſant δ: Η ετιεοιιτιὶγ , ui ne ſe Porteur

deſir dubien : les ms le recherchent ans l'exercice dc

la vertu ,les autres dans les dcreíglexmns de leur con_

uolriſe , :μια τω” με Με moyens pro res pour y ar

riuer. B., Ιε comprends_ bien vostre di cours , δε ατι

tes il ſuit des propoſitions que l'a teccuës , que les

Bons ſont puiſſans , &les vicieux oiblcs. . (Landlc

Medccin commence \Ÿcſperèr , c'est vn ne que la

Nature s'aide; puiſque t'on eſprit ſe ſorti e, Β: ειπε

Με difficult”. d vnc… \retiré 'embroíiilléc me: l'ai-reſtent

pas , ie \e veux marquer tou: pleindc raiſçns. Ne

connais-tu pas ΠιτιΡιιιίΠτικε des Ιιοπιιιιεε vicieux, en

ce qu'ils ne peuuenr απατα οι: Ι'ιτιεΙιτιειτιοι·ι με: οιιΓ

ſe ι ιιε Γετοιε-εε ΠΙ; εΠοιετιι τιιιει dc cette ay e na'

tutc c , qui les contraint qua 1 d'est” heureuxï. Con

ſidcre maintenant combien Ια faibleſſe des meſchans

est extreme.. Cc n'est pas. en des choſes de peu que leu":

impuiſſance ſe rend. remarquable , mais dans l'acqui

ſition des vtays biens , enâuoy lc pouuoir dcs bons.

lparoiſi ειπε είεΙετ. ο” _ μ

nant qu'il n'y eût plus de terre pour faire dc nouuellek

dcfinarches, ne croirois-tu pas qu'il aurai: bon picdî_

fais lc meſh-ie ιι.ι επιει·ιι de αι” :με Με μια τω» ὁ.

ιὶεΙἰτετ , puis quil poſiède tout. cette conſideration

deſcouure clairement que ceux quionc des viccs,n'ont

poin: de puiſſance : Car ic vous prie, pourquo les

quclqwvn cstoi: ΜΜΕ αξ

3Μίτιιιιτιε ΜΙΠειιτ-Πε Η vertu poux lc vice ². ns:



:Η χ χ. ο s_ ΦΕΡΕ: ι:::Ι.-ιτνΔ*8 Ι ν. - Ε:

ωιιιι.ΙΙ Din: ;le l’igno;ancc— deu bien? :ΦΠ ει:: πιο

ΙΙΙ:: foi le !Peut-elite qu'ils -:οιιιιοιΙΙ:ιι: οι: :οι πια

π:: Ιω: recherche , :ΜΜΜ Ι:ιι:.ιιι:ΙιιιιιιιοπΙ:εω

:Ι:ΙΙοιι:ιι:.- Vn choix libre 'ne les porte-d'il peint à l:

débauche ζ Ω::.::Ι.ιιΞιιι:ιι: :μια α: οι· Ι:1νέ:: ιι: βιο

pas; ſeulement. οι: s ne ίοι:ιιιτ Ε:: :οι τι: οπο:

qu'ils ne ſoiençrpoint du τομ: 1.ΑΡυ15 qu'il est veihrablc

queuéeux qui_ e destournent de la fin de? toutes leo

Ω::ιι:ι.ιι::,::ΙΙ:ιι: d'est” de leur nombre. Ce qui ſernñ

ΙιΙ:ι·ιι ο:ιι:-:ΙΙ::: :ια::.ιιιιέ:ιι: λ quelqu'vn,ñde dire que

les VlClïUx _qui exceelenr e beaucoup Ι:: 8:ιι:-:Ι::Βι:ιι,

ιι: Γ:ιιι:οοιιιι ο: :οιιζ ι 8: ιιί::ιιι:ιιιοιιι: ιΙ :ΙΙ νων.

τι: :ΙἔίΡιι:: point queues Μ: ::Ι·ιαιι: ιι: ſoient en queſi

que açon z mais qui] s ſoient ,_ à parler dans la pro

μια: ο:: απο:: , ο :Η ο: οι:: ι: ιι: Γςιιιικοι: accorder.

Comme_ on appelle vn Cadavre vn homme mort , 6c

non gas ſimplement vn homme , de meſme ie ſouffri

:αν ι:ι·ι _que les Meſchans ſoient ;quais _non pas

q_u_ils ΓΟ,ΙθΙΙὶΙτ. :ιοΓοΙιιιιιΣιι:τά/ Επι: Ιιι1°Ή:3:10ΙΙ. Ο:

οι ιι: : : οιΒιι: μι: : a nature e v à reci

?ément arlet , &c ce qui 's'en :Ι::οιΙτιι:,,:ι': πω;
?ώ - ~ . . P

:Μι πι: u ra que Έ:: 5:::Ι:ιιι:: :πιτ :Ι:ε ΙΑ-Ρι1:Ποιιςς,

ι: auoue , mais_ e _e ,vient Ι:: ΙοιΙ:Ι:ΙΙ: , μι: οι::

:οιι: leur οι;ιιιοιι· ιι:: :ΙΙ:ιιι:Ι :μι au mal; que leur laſ

chete ne çauroir euiter. Si le maln eſt mn , 90mg…

nous auons prouue, les vicieux ne pouuans que du

nul. ne μια:: τι:: : 8: μπαμ: Ιου: vertu fai: voir

leur defaur._ Pour redonner μι: :ιτρ::ΙΙΙοιι.ΡΙιι: ως::

de ::::::,ν:τι::: ο: ι: Γ0ιιΙ1Ι::ιι:-ΙΙΡ_σιϊΙΙ: ο:: Fay fai;

ν:ιιι qu ιΙ ιι ν amende ſon_ que le ſouuerain bien:

ll ne peut pas neantmoms faire-le mal, que les Met.

lqhaiäsfonle auecqiäe [Lqpdc facilité. 1_)onc Phi; qu'il

y que es μη:: ο ι:ιι qui uiflcnt tout, ilest eui

dent que ceÈx- ui peuuent ſe” ment le , ne peu

gent e a. νι:ιι::ιιι: ι ay ιιιοιιΙΙ:: :ω Ι: μη::

ω:: _e oitentre les choſes ſouhaitable: , ο: ο: "χ"

:ε Και ιιι:ιι::ι:Ιιι ω:: Γ: κορσα: au vray ien. fl

ne_ point d eſprit allez brutal pour croire que la

puiſſance :Ι: οι:: νιι crime ſoir vn _bien :_:ΙΙ: n'est

-donc pas objet d’vn ſouhait raiſonnabl~e.' Re tenez

maintenant ce diſcours. Toute puiſſance est à cſirer, \

E iiij



Η EA' Βοπεσι1ττισΝΈΩ ïA. .
celle du vice ne l'est pas., donc ‹:`ε1:,ε!ἱ pas vn pduuoírzſi

Voie( :πιο belle parole de Platon :la ſeule ſa eſſe eue

ce qu elle deſire , Η malice pratique ce qui Puy e Με

ſe' , mais elle ne νΜ1έμε à bour de tou: ce qu'elle ω:

:τι:ρι·οπιά. Με ΜοΓοΜπ: ίση: εδο "η :ο :1ι:Η:: Παπά

dans le deſſein de_ ſe procurer du bien, ncanrmoinsſſ

ils ne Pobriendronr iamais, puiſque les crimes nc ΕΜΗ

ω:: :Με heureux. ſi "

 
ſi P οι ε ι ε Π. _

ΒΕΡοίέίΙΙ: σ:: (Ρακό: πρ: Φ:: π: ναί: έν:: ?Η

'καίτε

?german le: reſpect: que l'an dont-i lagloire , ~ _

_ @Qlgi les fait Muſe-stem .

Eſioígn: ce.: Saida” qui defender” leur: ſiege: ,

bcſiarlate Ô- Par-_gent Îlzſhflfpſlk que de; piege: ,

EQ” Ietërpamnt le türſſ! .fervent leur: ííberteg.

.Auffi-rqfl que l'a eſt” qui nal” les rendait brand;

Commence à Reclipſêr , il: deviennent Eſhlanex .

Er (eur: deſir: Tyran: : η ;

Ζ.'ίπβπιε paſſion de Pimpvëdiqne flame 'î ’ f

Safin/It de Λιστα" a Ô' ronfiome [em-Arne

.Desfuneſxîes ardeur: de resfeux det-oran:

Δ:: :Πεκ :/ωωπ: Ι:: &οϋΙΙΙοπ: έ: [Α Με: , ι

Ρώςβιέπ à Zem-raiſed; vn funeste naufrage ξ'

.Ωω σ:: flot: bchenx, _

Et cette naire Immeur , qui fëëirmourírlajaje;

Le: ri: É le plaiſir , donne lenrræurenpraye _

vínxfiënqſhe: objet: . qu: .roffrenrà leur: Jeux.

II-'eſÿrir lerërpromzttanttoute: Μωβ: Ρ"0"Ε·Ι>,.

.Επιτ::έωι: Ισα: _/ΐποΙπιπ: κί::!π::/ῇκ:: :Μπιση·

Πε ſe: illuſion: .‘

Qi dan: άι και:: les Μ:: β βατ:: :Ροκ Empire.

Pui: quïlſè voit ſui”, Θ· πιο/πι: κ·ΙΙβικήηκ

δικ: Ι:: injuste: [aix de ram- de Püffiüïf; i'

 



-ſes propres vertus , il commence ſeulement de ne

PnxL0soH-rrE,I.1vxE1V. F]

 

-ΡιιοεεΙΠ. ’ _pΙΙ. ' .

Ν' Ε vois-tu pas maintenant la honte du vice 'Begloire de la vertu l. nïxpprens-tu pas de là que le

merite n'est iarnais ſans recompenſe , ny les crimes

ſans ſu plice Ι De routes les choſes que l'on encre-z

prend , a fin en est rouſiours le μι” :ΔΑΠ ' la couron—

ne est le motif &la :κοιτα ειιΓε ΙΚΙΑ courſe. Nous

auons monstre' que la Μπι: :ΙΙ le Γεω bien pour qui

toutes les actions de: hommes ſe ſont : le meſme bien

est donc le prix de ces actions. 1l est certain que le

bien ne peut cstte ſe ;tré des Bons , puis que leur -borr
té ne ſe prend que ιΙΙἐ Ι”νιιἱοιι ειιι)ιΙε ont auec luysdonç

les bonnes mœurs ne manquent iamais de la recon

naiſſance que la justice leur doit. @ο Ιω orages δ:

les tempestes battent tant qu'elles voudront la testedu

Sage , il leur ſera toufiouts impoſſible d’abbatre

ou de flaitrir ſa Couronne , puis qu'il est certain

que Ia. malice \Tautruy ne peut nuire à ſa vertu.

ΟΦ: s'il prenoit ſes contentemens d’vn bienestrangerſ

ſans doute celuy-là meſme qui luy en auroit don

né la joüiſiänce . luy en pourrolr eaufer la perte.

Mais puis qu’vn homme de bien n'est heureux que par

7c_

stre plus ,- quand il commencera d’estre vicieux. En

outre , ſi vne recompenſe est ſeulement dcſiräble pat

φα qu'on Pestime vn bien , peut-on croire que celuy

qui poſſede le Souuenin , ſoit ſims reeompenſeë Souñ

viens toy que lc bien estant la beacitude, eelu ui est

bon, est Biensheurcux ; mais de quelle felicite P c cel

..le qui lc fait Dieu. Le prix de la vertu est donc de cet

re nature , que les ſiecles ne lc conſunzenr pas , qu’vne

puiſſance ennemie ne ſamoindrit en ricn , δ: ιιιιεΙα
'malice ne Palterc point tlu tour. Ο;ΙἴἐΙΙἔιιι , vn Sſſage

ne peut ignorer ks ſupplices de ceux qui ne le ſont pas;

puis que le bien δ: le nul estans contraires, ils doiuent
ΜΗ:: οΡΡοΓεπ σε leurs effets , qui ſont lesſſrecompenſſfes

δ: les peines ; δ( ΡΑτιπποεσπιιιιεΙε bonté est le prix des

Bons y la malice est le ſalaire des Meſchans. Et ainſi

fils veulent auoir de raiſonnables penſées dE ce «Μπι

v



Ε: Σιιι0ο·ικ·ειοι:ιιτιοα·υε:2·

ίοιιι..ικιιιιοπι-ι!ε :d'estimer exempts depeinùpuis que

Piniquité qui est le plus ſeucredg !pus les ſupplices, ne

les inquiete pas ſeulement , mais encore les accable..

Tupourras encore. reconnoistre leutmiſere parle [affi

heur des gens-de-bien. Fay dit vn peu aupïrauanc ,,

que tout ce qui ſe fait, _est νιι,_Βι ειικ.τοιπ ce qui est vn,

estbon ,_d’0ul'0n peut tirer , pa: vne conſequence ne»

“πω” , κια ι:οικειςιιι ΗΜ' ό! bon.. Et ainſi tout

ce qui degenere @bien , commence de n'est” points
~ccqui monstre clairement que… les 'Mcſſſchms ne ſont

-plus ce qu’ils estoient , δε quoy… que l'exterieur les ſaffc -

encore aroistrc hommes , la :nalice leur en oste l: nav-

Απο. Ι α: Γεια Ϊα:ιΙε.ὸε ::οιιτειιοΕι· “Ωχ ,Ε ει: :οτιδ

:dc-res, que la. ſeule vertu. Με, capable - «Pelletier

…Phomme au deſſus-de ſa condition , ſi la malice ie fait '

changer d'est” , ce n’est que .pour lè mettre dans vn=

μια: αμκ celuy qui luy estnatarcl; Il :πιω donc que

celuy Ἐκ Με vices ont changé , rflest plus homme. Vn

Ασπα :Μια εΓειιιιιο ει:: πω: Ι'ειιιι:νιιγ ,_ι·ι'€Π:ἱκ:ο εε και.

.Loup ~’ Sa bouche ne prononce que. des pam esñ.. ὰ·

.querelles »Η comparaiſon citant priſe d’vn. Chien…

_n'est-elle pas na-“iueêilſeflare pour auoir trompe' fi

Jnetnent , les Renard: ne fontñils pas le nxcſme] La eo

ere luy σαι Κ. diſcours , vn Lyon &t'il plus- de !cruau

ιέ P. La] crainte luy fait apprehender les cfioſes Με· plus .

ſeules , n’a-t’il pas le courage και Επί! Μι pareſſe le

ΕΜ: ΙΜιβι.ιιτ ,._πι:ικ-ιΉ vne zum: vie: que PAſne? la
legerete chan c ſes-deſlſieins-dc moment en moment,

:ΗΜ ἀΣΠἔιιιΒ Η: Απ: Ογίσειιιι€1.α.νοιιιΡώΙε Παπ:

ιοιιΠοιιτε ω” ΙΑ·Βοιι6 , Με Ροιιιεεωικ ΐοτιιι-ιΙε ΦΜΑΠ

tage'. Et voila comme πιστη· celuy_ qui Tneſpriſc \festive

homme , ne pouuant atteindre à la. condition des

Dieux , esteraualé à celle des bcstes ſauuages..
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Ε Σαβ Prince dc' Nerire

..Agité d” 'vent Θ· ό: Ρε” ,

'αεί βιπ.τ reſpect' Jeſſe” marin ,
JÆÜWÏW” dïbÿfſifflft/Ï-n "ΑΦΜ ε. . ε. . _ π ι· ε

ν Δ
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'Ηπτεκβή6Μπ/ϋπ α_ϋ!σ _ _
Μια bord de cette cham-anti Iſle ct.

Où Cim' meſſe-flan poxſän

.Aux triste: maux d'une Elegíe ,

&ſi par Peffarr de _ſh magie _ _

°1ςεπιση/Πε bon/Em Ûſtrflſëbllt (η' η·έέ[Σχι.

ΡΗ ι ιο ε φιμέ μ3Ιε ι.ν0ι.ιι JY- επ

ω· ſi ΩΡΑ "vu ' ;>32

l.

…1."..

.AP ή.: φα απ: Μοίπ/;·αφικά

α! dreſſe' ſé: endóantemms',

Cela] gti-un? forme riant:

(gala-zi: βιο.: β: Μιαιωεω. .. .Empmnze la laure ſêëuunge _

.D'Un Sanglier eſhómanr de rageſ

l-'Ïurx/"e, vient e” Lyqn moælgr”, > - . .MW
δώ· “κι prend d"un Loup Ipfirme, ct ct

;Et fins cette figure enorme 1

Taz/Hunt de diflonrír il- commence_ à hurler.

cermjñzzyſhië; la peau raïmíeD'Un Tygre νοών:: Μ ›ωιΜπ ,_ _ ſi

ΕύΜΜεκε2 «απ» autre destinée
Sam mur-mur” de ſËt prxſôctro: . _

Vn autre β :οικω σ” Panther; , 'ſi

_Bi voulant Flora-ſlt miſère ſi ſi‘

Tram” , que) gzt-'ilairdés mdf-beur: :

@κι !αρω[2ικει ό: σε: :ωσπου

Ikari! la [Μπα de β: Μιππω

@Μα Ρωσσία d'un flùſÿír ſóñlagerſèx douleur-L

ſi _Mais quoy :maſi grand Dien Mercure

@Μίκα ?ή ε Φεβ; παω: :v _

Empeſſrhazxr quelquwxórre figure
.De Pzëjouſſèſir- aux .Animaux .

Deſld. Ζε: 6'υ!ώπέ deſk troupe

St ſhnt όπυχιζεπ :Με σωρο.

'Μαι d'eux n: [nir demeure plu: ,

&ce ce noble :flip-ir qui ώμο”

Le Mon/fre' qui le: désbanzznre ,

Mai: ce: iùffesſiætëſjrir: dcuunnent ſkpezflus.

,N44....-....—.…~

Β @ασ το” n'est pa: entiere ,W ,ſi, .

' ~ ' ſi Ε ή κ



Η ΕΑ 00ΝΩοΕΛΉ'ΞόΝορειΑ η

@Σά π: Σταπ:ρτωσ φα Η εοφ: ,

Να.: ΜΜΜ ω:: ακτη /ϋπίευε _

213i να μια: ΗΜ ?Με Ια Jehan;

@ώ nest” paſſion brutale a

@ή Δρυ” μσεβωα fatale ,

Change no: calin é* m” eſprits,

Er fait que la rai/Im fina/p ire

San: Piniſëstire ών» Σαμ” a

@ή Μή” έα πω.: βιο/υπ: π: έκ πω/|πί:.

 

PROS! IV.

C'Est ſans iniustice qu'on peut croire que les Meſ

chans ſont cles bestes ſauuagesj quoy qu'ils pa

raiſſent hommes au viſage , ils ſont brutes en leurs

deportemens. Mais il ſeroít à defïrer que Η "Μα

leur ayant donné la cruauté des animaux , elle leur

enst laiſſé l'impuiſſance de nuire au.; gensæleñbíen.

P. Auſſi n'en ont-ils as le pouuoir , comme ie θα”

voir autrepatt , &ſi l on auoit osté aux Meſchans ce

qui ſemble ΙαπειοπιπεπΙε.ΗΒοττό τά [nal-faire , leurs'

peines ſeroient plus 'de moitié ΐοι1ΐο.8έσε: Car il est

certain ( quoy que le ſens-commun ait de la eine de

s'accorder à cette verité ) qu'ils ſont plus mi erables ,

par le ſuccäz de lcurämauuailes ν0Ισπίεε:; με μι· Ηπα;

ιιΕΠ3.ω:: Μα το uire. Parce que ice vneſgran
ἔκ: miſere de votlſloir vn mal, c'en est ‘vne extreme dé

le pouuoir , puis que ſans la puistanc: . vn mal noie_

roit qu'vne mauuzriſe penſée. ΙΥοιι τα Ραπ recueillir

ή chaque mal crainant ſon ínfortune) que ceux qu!

delirent pouuoir faire vn crime , ont trois differentes

meſures. B. Vostre opinion estlainíennesmaisaffn

de les voir dcliurez de ces mal-heurs , ic les .voudrais

bien voir ſans cette deplorable puiſſince de faite des

crimes. P. Peut-estre que cela leur arriuera plustost

que tu ne voudrais , &c qu'ils n’eſpcrerrt. ll n'est rien

μιση' tous ces Estres qui finiront vn iour , qui doiue

paroistre de longue durée à vne ame ímmortclle. Ces

grandes penſées Ge ces deſſeins preſque inſinis , s'eua—

ΗΟΜΕ!" α!Η moments ce qui ſoulage la condition



η 1ξιιιξ ο εξι Huſky' l. ιν δὲ 10.: ΠΧ)

&es Meſchâns , cri mettant des termes aleurs malice; ι

·()έιι· :Ή est' veritable qué la malice rende l'homme mi'

*ſemble ,celuy-là le ſera dauaultage z @Η Feria plus long

temps vicieux. Et de moy 1 estrmerms leur mal-hein:

extréme,fi la mort n'en apportoit au moins leïemede.

Se 1e raiſonnement que nous που: ΒΚ de Pinfortune

du vice , est veritàbä , il Est Culdfint que cetfire lmiſerèſ,

que nous nuoùons c re, e :κι ετιιειιτιιι me. Cette

conſequence ne' te doit pas embler eſirange z la verité

teforçant dhuoüer certaines propoficionsqui onrvne

connexion neceſſaire auec elle; autrement rcicttant ce

que ie conclus,il ne faut pas receuoir ce qui appuye ma

conſequence. Cc qui me reste, ne lemblera pas moins

digne' d'admiration , comme il κι μι: moins παεί

ſaire dans la ſuite. Croiras-ru que les Mesthans . qui

ſouffrent la peine de leurs crimes , ſoient lus heureux

que ceux qui pechenc impunémcnt î Ce nëst Pas mon

eflcin de prendre des preuues communes a tout le

monde , comme de monstrer quela vängeance punir

les mauuaiſes mœurs , que la crainte' des ſupplices les

corrige , 8c que leur chaſtiment nous instruit de ce qui
est éuirablc. le penſe que les Meſchans ſont miſerableſis

d’vne autre ſorte , lors qu’ils 'demeurent impunisct.

, . _ . ,
quoy qu’on n _tut aucun eſgard a leur correction, ny a

l'exemple qu'ils nous laiſlerorenn_ Ν':ιιιοπε πω: με

monstre que les ens-de-bien estolent heureux., &qque

les vicieux ne Η οιειιι μι: Ξ Βιι-ιιιογ, τι: rc prie, n πι.

Η μι: veritable que celuy qui a vne miſere uſcſlee de

'elquc bien , est plus heureux que celuy dont le malZelur eſt tout pur? E: ſi l'on zdjouste encore quelque

miſere à Pinfctortune' de celuy qui ne Ollede aucun

bien , ne' dOÈI-On pas ΜΜΜ:: plus ma -hcureuxque

celuy dont es mors ſont amoindris par la partici

pation de quelque bien Si cela est, l'es Meſchans ont

quelque bien conjoint Ã leur mal ,ñ lors' qtfils-fouf

\rent S puis que la vengeance d’vu crime' est vn bien

de Μάικ , comme ceux ui μεινω: ſans correction .

ſont rendus plus míſerab es par l'impunité , qui est vn

des mauuais effets de ſon contraire. Le vice est donc

lus heureux dans les eines ui le' chastienc ſans p1'
P. P q _, ñ .
'né , que danslcs douceurs qu: le datent πατησει
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compl_ μα. Si tout. ce qui est iuste , est χ,ω19_τοπ.

_fie qizi_ nest pas équitablepmriuuais , le chastimenr:

_ es crimes est vn bien , α πω· ιπΨιωπε γι] πι”. Β.

θα Φάσσα ο. νικ tres-bonne ſuitre; mais ie vous

conzure cle me dite , ſi les Ames netreuuent point de

.ſuppliccs apres que la mort les a dciliées de leurs

cor s.. ou] ccrtes il y en a, dont la difference est no

.tab e; dautant que les vns ne cherchent ue la peine

des criminels ,par là- cruauté de leurs gc nes , δ: Με

autres les putilient. dans-lçſloux Purgatoire de χω;

πιιιιιτιι:ιι:ι mais mon cieilein ne nfarreste pas à cc

fliſcoiſiliî. ledre ay fair voiriiiſ ues a maintenant ue

la ppi nee s Meſchans n e _ pas injuste, puis qu ει.

Ε ιι είδ:Εοιιιι ειιιιι:ιιιι·., que les vices .que tu estimois

impunis', ne ſont iamaœſansñ ſuppliccs.- Tu as appris
que Finjiiste licenceælont tu demanſiclois la ruine οικω

αμε αιιι:·1ιε vieux ,ιι est pas deiongucudurée , 8;

ι:ιιι elle estoit miſerable ſi elle €ιιιι:οιτ long-temps , &L

rrcsñmal-iicureuſq _ſi ellcne finiſioít iamais. Enſuite

tu Ïrecoînäqu vii vice iuste_ment,puny__a quelqœ

me ange e _ien . &au contrairp qu_ vne ſaute irnpu.

nie est vne miſere toute pure; cl ou ilſau; neccflairçc

. p es im _ irez criminelles,

que par des ſupplices raiſonnab es. B. Vos raiſons

ſont ιιΙειιιο: Φ: lumiere , mais de vray , ſi ie conſidere

lè iugement des hommes ι ισ ιιεΙει ιιειιιιε με ſeule

ment iridiſpoſez à le croire ,mais encoteàles oiiir.
.ΡΜ Η ne m'estonne as que les aueuglſies πιο voyeur

goutte , δ: qu'il est e certains Oyſeaux qui n'ont

_point d’autres tenebres- que la lumicic, ny_ d'autre ω”

αμκ: Μι nuit.. Leur penſee regardant leur affections

_non pas' la nature des choſes , ce n'est pas merueille,

.s'ils estiment que l'impunité des crimes ſoir- vn bori

_lieu_r. Pour toy …conſidere ce ue là Loy eternelle

zordonne'. ει πιο ιιιμτιπιιι: :Άξια έιιιι Μπι, n'attends

fääîîëäñïîäëïíîëxîfäë.Êîfíäíäëë “î” ιιιι1°ά1°ιχι··
.f ΑΓ ί: _ ' φ· · Ριιιιγ,ιιια: ο ιοι:οιιιι:ειι

p e, i tu ais le E0n[lillſE,nB cherche point dautie

.van cance,que ton erreur; tu te condamnes toy-mel?

@β 19.ΠΒβ€©ι_Πε xzzcſinegu ι ιιι:ιειιι:ι:ε κει ν;ιι€ Η  
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.qd, pour lîacrester enaîÿetœ ..ñtantost aa, penſée τω:

_ι·Ιο.ττε1:εΑΠτεε·,.8:.τττειιιιαΜιιιψιιε .Η boue'. Ι Ι.: Μαι.

μι: τττ.Βιτ ρόε:οειδ:ΙΙ:ε= reflexions ,::Ιειι0ιιε-ι10ιιε
. Λοιιτ:ειιι: φωτ παώ: jugement aux brutales ἔτι?

Δ τω” τΙτ.”ωτω:τιιιέιιιτάοιιιι:τι: palier que. pour Be τε!

'Si quelqulvn ayant perdu les yeux , oublioit meſrne- '

_ιΙ'ει.ιριιτ veu. clair., ôcquïil' creust neantmoins poſib

Àcx_ comes Jesſ-perfectziçng5de l'homme ,. ne-iugeriez

vous pas“qu'il “Και αυτοι: Ρειει·ιιεΓιιιε ιι μια τω”

nable έ Ι: ſuis aſſurée qu'on ne' m’accordeta pas qu'il

vaut mieux ſouffrir vne injure ,ι que la faire ..fic ;ou-

πετώ: cette verité doit estre ſans oppoſition.. Ie veux

te le faire auoiier..N’est—'il~~}m:-. certain que celuy qui

est νι:ιοι.ιπ,ι:ΙΙ digne de quelque peine? n’est—ce as vne
choſe astſieuréezqtre les ΜΜΜ: ſont# miſer leb? il

ſaut: donc. ſſauoüer que: ccuxr-qui ſont' coupables de

:ιιιι:Ιειιιετιςι:ις,1ότι: ιικι.ΙέΙιειιι:οιικ. Οι ει:: ιιιοχιιισ.ιΕ

tenant , ii tu estois luge ,ordonnerois-tu despeines à'.

celuy qui [croit auteur de l’offenſe~,ñouz bien au ſuicr:

Με 1°ω;τιτω Γιιιε·:Ιοιι:αιιι::Ιιετ::Ιιετοιε Ε: Ω:ιεΙ·`αἄιοιι

:Ισ Ι'οιι:ταε:έ dans- làs douleur- Μ· celuy uiſauroit.

faire. Donc ::Ιιινηιιι ?πιτ ντιπ Μι", οι: ιι us miſera-.

ble dans-ton opinion , ,que celuy-qui ln reçoit; &lïnññ

justicc est le malſiheur :Ιειτ:Ιανι:ιιιι la fait , &r non pas ι

τι: celuy. ui la ſouffre. Il est "αν :μια les orateurs.

taſchtnc. donner de la Rltléälüx loges ι Ρετ le. recit

des outrages que Pinnocence reçoit, bien que ccux

qui en Επι: Ιει.ειιι.ιίτι ſoient plus dignes de compaſſion, τ

que ceux qui en ont porté les inwinmoditeó.. .Et cer

tes les~Accuſateurs ne dcuroient- conduire les crimí- ~

ΜΒ ΜιιΝιιΒιιε· :μια :σπιτια des malfidcs , qui ſel doi-

uent punir par des chastimens , &ainſi leur accuſa

tion :τι ιΙ6ιοιιάτοι:.. νττωτιιιττωι: Με:: ΜείςΙι.·τω.

ποιου: οιισοτε.αιΙΙ:ιτΙο lumiere 'pour apperceuoir la
vertu , Πε ντττοιειιτ :τικ κατι moyen (Peſſaſicer les

làitleurs- du_ vice; ce «Με d'en rcceuoir *la-pete ,

qu'ils τι'Διιιοιοιι: garde :Pestimcr vne ιιιιί:τω..Ει ainſi

'là'deſenſe. Ένα Α:Ιιιοαι: les oſſenſcroir ,_ils~ ſalud,

donneroicnt aux accuſateucsg. ê: toutelifaueur (μι: ν

ιιιιιιτικΙτοι:ιιτ τι: Βιμ, (ετσι: Ια Γειιιιτιιέ :ιο leurs Ar—

relis., D'ou. tu peux apprëndre que les Sages n'ont.
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point de haine; car qui peut haïr les bons à Με::

que de ſe dcclarer fou-Your les Mefchans ie ne voy

pas que Paucxſion \ſoin a' d’cux‘ . ſoit raiſonnable,

uis que la malice e vne maladie de l'eſprit ,— comme

alangucur est vnc infirmité du corpsj Vn homme dc

jugement nc ſc faſche jamais contre la Πάπα , mais il

:Μάιο dela μετὰ : ainſi doir-on- auoit de la compaſ

ſion pour les Meſchans , δ: :ισ Γ: με: παω άέΡΙτετ con.

leurs défaut”

 

P οι: s ι ε ιν.

Αέζιιο; Μπι de chercher lefand desprerípíte:

Et Ισ: rigueur: du χω:

δι Μπι: voulez. mourir a νοκ: Ισ: aurez, Frapic”

. x
Sam :παπα Ια πιο".

Σα σποτ: «Μια σ” βια πωσ.: . :Il: approche mſi”

heure,

Er mms men: a” m1774”

LA” lim de nous fast-is” de ρ: long” demain”

Elle anancï /ἐ: ΡΜ'.

μ: Lyon: Θ· Ισ: θα:: ιιιιισ:/διιτ/σιιτΙσ Ια rage

De [mn relu/lion: .*

Nm: appeller” pourtant é- Iefzrér Penn-agd

..An ρω" ασ: Lyon.”

V” different de mœurs à' de fkçons-de-faíre

. Nam met Ισ fer en main:

un ant-il our/i σιιΙ'·ιιιι Faune :de aire
J P P_

D'Un courage inhumain!

Ήσκιου: /ἶιἰισι·σ Ια ΙΜ): d'une ínfle Police ,

.Ayme Ισ: έσα.: -έσ-&Ισιι .·

διιιι.#)·σ :απο Ντιέ Ι,σ)]σπ dela malice

Er ne :πωσ οι rien.
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Ι ' _ P R 0 S E V. _

V \her-ice des Bons 8c des Meſchans ι Ισ recon

noigleur fclicicé δ: leur mikre; mais ou @Με

trompé , oula Fortune a quelqueé biens melle: à (ε:

manie; Et en verite ie ne me ſçaurois perſuader qu'il

y air vn homme ſage ſi ma] nuiſé , que d'aimer mimi:

cstrc banny , ?τουτο , δ: chargé de mépris , que d' '

uoir de grandes richeſſes , d'est” puiſſæmc δε honoré

dans ſon proprepays: puis qu'il est certain qu’vnè

heureuſe ſageſſe est' plus vtile , δ: Γι: ιΙετΞι.ιε ιτιἱσιικὲ.
αυτ: Πω ίσο: ſous ſa conduite , qu' vne~ſi vertu qui est

foiblc δ: neceſſaire. Ετ puis les priſons n'ont-elles ΡΒ

esté ΜΠΕ” pour les crimes ï les Ioixôcles ſuppliccs

n’oncñils pas esté ordonnez contre les Meſchans -’ Le

.vice τω: Η. τεσοτιιΡετιίε Με νται” , ά Ια νεται ſouffre

-les ſupplices dti νΙι:ε. Α νι·2ν (Με , ιο ne ſ äuroií pas

aſſez admirer de voir vn chan emcntfi eraiſonna

ble , en ignoranrla cauſe : îe de πετώ: ?ει prendre dk

vous. Mon estonnemenr ſeroic moindre ie pouuois

mc perſuader que Ie hazard gouuernaffle Monde .L

mais ce Dieu 'qui fait du bien aux' Bons Β: du mal aux

Meſchans , Β: ΙερΙιιτ Γοιιι.ιετιτ du mal aux Bon~s , 8c du

bien aux Meſchans , ΜΜΜω" qui 1e conduit ‘, \non

eſprit ne peu: treuuer la difference qu’il y a de ſa.

prouidence au rencontre de la Fortune. B. Cc n'est

pas de merdëille _ignorant ?ordre du monde, ue

cu Pestíntesœonfus rneantmoíns tl! dois comman et

à \on eſprit άι: croire que le Couuerneur du Monde

:flanc bon , la conduire n'en peut estre inauuaiſe.

X
 

POESXE V.

I quelqu'un ignorait que le: astres de l'om/î:

k_ Sont Μπάτη. τι” ΡΜ: . Θ· ι·ιιπιτπωω Μ” κατά

,/Ι::Ρυιπτ τὰ le Ciel n'a point de matmement.

Ε; [ωτω·φω; τε Cocher , quiflóittauſiour: la puſh

,De Ια belle Cali/Ze ,



Μ. 1.α€οπεοιατποκυε LM
Sum/Île compter/è: pas , Φ Αν.: α' lentement,

@Ή:β τον:: Ι: dernier Èjèplongerdmr! l'onde , ~ 'ï

Bien quïlſbit de: premier.: αρ πιυαβ·:ται: Μαμά::

8απ:/αΙΙΙΙτ ::Ικα-Ια Μια” πωπω compri]

έξ:: Επι: Ι:: απ appris.

@ce Ια Ζωα: Ρα/»ιαπε·.β :πάω/Μα α: 'voiler

&de [n] prestentla Με:: α qu'elle rend-mx efloiles

L'ïfllüſüflſf ΜΜΜ, ακί [απ απ: και:: πηγαμε,

Ζ.: «ΜΙ ω. :·:_/”»ι:ατ Ι ό· στο:: Ισα: ignorance

ítgen cette defaíllanee

ſe bel affreſe meurt . Θ· 4ισ'έΙ Μαρ: ταρω .

Leur: main.: battent [ΜΜΜ . Θ· μια:: :π:η”κπ:Ιυ:.σ-,.

Επι: Μισό:: injustement accu/Z' le: rene/are;

'Dvnſêuelir le iour de ce rareflambeau ,

Dam. l'horreur du tombeau.

Üeſlfism ψ:: /κηπὶ: απ: πω:: νησι:: πατα!

_Β”·υπ·υ:π: Μι!α:Μ:ια· αΜ::ι:›·ακ 2ΙΙ::286

Ω: :ποσταρω α: βατ.: , ακί menacent le: Cieux :

Oeſſſhn: nou; eſfonnerqne Ια neige Θ· Ια ΖΙα«:: _

Perdenttwte leur maſſe , n,, ί

@Ιων απ: Ι: Soleil Μπαρ κά:: α:: μια; 4 _

La eau/Z d’vn effectſt lai an: rftïllfldfflſf σ ..

Ne produira ΡΜ: νέα . ααΙ.»7αψραπε)?κ ' ‘

l*

  

Sm” exeíreren nou; ter mm am Ιππσ:Ωπ ÿ , j

@ύ ταπ@›π πο: _/:π.ω _ _ ,r η

- 'Ναι η!

0/Ι:ι. Ια :από . απο: ρ:ν·πα:τ'απ ιξ:#ταα;: f. .. »z
,Qge ÎPÀ-mbnſàírct comm” . ce ſem έ:Ιαχ)επε: Κ· »ñ < m

Σα μπι: α: Μπα: ſerait pls” de pri:

Si lthpraſuſiàn de l'annexe Pomme _ ç

ſi Now Ια Μπα;»- Ευωπιιυι: .·

αφή/Ξ τω: βασικα: . πασα: :οι β» .ε ›π:!ρ·έ: .-

L'on ignore plus rien oùſëront I" 0745151?

Cexfullimes :li/Eater: , qlflonpaſfäirpour miracles ,.

Deuendnt impartial: “βατ πο: _/Επή»α:π.τ. ,

Π: Μακ: α·αι:ψ:π:σσ.ν.:

..x
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Ρ _ V . ,

i Pnoſſse Vi.

I L est ainſi; neantmoins puis ue c'est à vous de"

decouurir les raiſons qui nous mblentcachées, ie

deſire que vous me deelaiiez les cauſes cle cegrand mig

ιειεΙο. Vous ne m'engage: pas à, vne petite entrepriſe

Ι reprit la Sageſſe, en ſouriant) le combat d’HercuIe

_contre PHydre ncstoit as plus penible : ΜΜΜ au

“με ſatisfait à vne di τιιΙ.ιέ , que la ineſme_ matiere

nous pieſentera vn grand nombre de uestions qu’il

ſera iinpoffible de reſoudre qu'à Pa v e d’vn fort 8c

puiſſantgenie. Il ne s’agit icy que e la Prouidence

de Pordre ;du hazard des cuencmens impreueus ,de

la connaiſſance ,de la predestinationdiuinc , &c dela

franchiſe de nostre volonté.. Tuvois l’im Ματια: ά:

_~cc diſcours., @χ que-le temps nous pre ~e, ie veux

pourtant_ te decouurir quelques verite: , puis quelcur'

connoiſianee fait vne partie dc ta giieriſon.. (Le ſi la.

douceur d’vnair de Muſique teflate , il Eau: vn peu en

(ΜΒΜ le plaiſir ι Βου: :ε τειιεΙΙι: attentif à celle. de la

raiſon. Toutce quireçoit la vie par la .naiſſance α.

Σκι: Ισ. ſuite des generations , δε που: ce qui a du mou,,

ueriient , a ſes. cauſes ,, ſon ordre δ: ſon. re lement dela constante fermeté de Dieu. C'est de ſimplicitſié

recueillie en elle- ineſme μ πι: :οικω choſes prennent

leur btanſſc , δ: που; πι: ο σε: ce ſoin conſidere' dans

_Dieu , Prouidenee , δε mous le rapportons aux effets

fini ſortent horsdeluy .les Anciens le nomment De

ω. Ωω άειιιωεΙιοίω ατοΙΙΙ.εοιιτωΙΜοιειικεειΙιοικ.

ceux ui' connoistront eur nature; dautant que la

_PIOUX ence dans Dieu , n'est rien que la raiſon diui

ne qui conduit les. Creatures , δ; Ι: Destin est la diſpo

'ſition que la Prouidence met dans l'ordre de leurs.

actions. La Pronidence embtalle toutes. ι:Ιιοίοι,.

_quelques differentes δ: infinies qu'elles ſoient; mais

le Destin marque. les rnouuemens particuliers des

Estres , les diſpoſe en leur rang, leur donne leur form;

δέ Μ" durée z de ſorte que cette diſpoſition rapportée

àla connoiilärice de Dieu ,Ι n'est que ce que μου; ΦΕ·



-bles dans la ſuite ſucceffiue

9s LA CoNsoLATronrJE !LA

pellons Prouidence ; mais conſiderée dans le cours

des temps,& dans la ſuite qu'elles ont entre elles, nous

la nommons Destin. Ή” εμε εεε deux choſes ſoient

differentes ,l'vne depen de l'autre , parce que l'or

dre du Destin est vn effet de la Prouidence. Car com—

me vn Architecte conceuant l'idée d‘vn ouurage , le

fait en uelque façon tout â la ſois , &par a tés il le

digere ns l'execution; de meſme Dieu pren les deſ

ſeins de tout par la Prouidence , δ: le manie exterieu—

rement par le Destin. Soi-t donc que le Destin τομή

ικ ſes mouuernens de quelque Diuinité , ſoir qu'il

prenne ſes im reiſions de PAme, ou de toute la Na

ture,& de la orce des Anges,& ?artifice des Deçuons,

ou de l'influence des Astresſſoit que toutes ces choſes

concourent à cet ordre ,il euident que la ΙΙιτιΡΙεό:

constante Idée de' tout ce qui est à faire , n'est rien que

la Prouidence de Dieu S δ: que lc Destin est comme i:

main de cette Prouidence, ui met les choſes faiſa

es temps , ou bien elle

est comme le nœud touſiours coulant des Creatures.

Dc la vient que rien n'est ſoustrait à la Prouidence ,

non as meſme le Destin', qui ne s'estend pas à tout ce

que a Prouidence conduit S dautant qu’il est des

choſes , qui pour estre vnies à l'eſſence immobile de

Dieu , ſont au deſſus du branfle du Destin. Cette

comparaiſon te rendra ma penſée intelligible. De

pluſieurs globes qui ſe tournent ſur vn meſme gond .

celuy qui s'approche le plus du milieu , est comme le

centre de tous les autres , à Pentour du uel ils ſi: tour

nenr : celuy—là au contraire ui a plus e circonféren

ce , fait vn plus grand detour. ue ſi quelque

choſe s’vnit a ce milieu , il ſe ramaſſe ſe restraint

ſans s’eſpancher au dehors. Ainſi d'autant plus que

uelquc choſe ſe ſepare de' la premiere intelligence,

'autant plus est-elle ſoumiſe au Destin z &C celle-là est

d'autant moins ſuiete à ſa diſpoſition 1 \liſent est P1115

vnie à cette baſe de toutes choſes , arcc ue la ferme

té de ce premier Estre Feſieue au eſſus es neceffitez

du Destin. Donc ce que lc raiſonnement est à la puiſ~

ſance de diſeourir , ce qui est engendre' , à ce qui pro

@ΜΚ τσπφ:ὲΙ'οτοτιιἑτὲ , le cercle à ſon centre î le



Φιιι:.ο:οιιιιισι LIVRE IV. σ::

ιι·ισΓιιισ Γι: τσιισιιιισ dans les chan emens du Destin re

ferez à lïestte ſimple dc la Proui ence. C’est ce Destin

qui conduit les Astrcs , δε qui branflc le Ciel-s c'est:

luy qui lie les Elemcns , 8c qui par des viciſſttudes

continuclles ,les fait changer de face δ: :Ισ nature;

c'est luy qui σοιιιΙιιιισΒ‹. σοι·ιΙσιιισ Ισ: σ( σσσ: μι: Ια

Πωσ des generations . &la production es graines ;

c’cst luy pareillement , qui manie toutes Ισ: fortunes

des hommes , œ qui met l'ordre dans leur: actions-g

leſquelles prenans lcur conduite de cette Prouidencc

que nous auons dit estre immobile , ſont par vue ſuitc

neceſſaire exemptes de changement. Et ainſi Ισ: ΕΙΙι·σε

ſont tres-bien gouucrncz , S ils ne ſe retirent de cette

Prouidence, à qui ſeul appartient de mettre l’0rclrc 6c

le rang inuiolable entre les cauſes qui maintiennent

toutes choſes,pour ſa propre immutabilicâDe làvienc

que vostre eſprit ne pouuant pcnctrerles liaiſons de

cét ordre, vous l'estime: plein de confuſion , quoy

qu'il n'y ait rien de mieux rcglé , δ: σα:: chaque Creañ

turc rende au bien par ſa ſeule direction. La raiſon de

cecy cst,que les Meſchans meſmes ne cherchent le mal.

que ſous Yexterieur du bien ; 6c partant s'il arriue que

quclqu’vn ſc destournc du bon 'chemin , ç'est ſon στ

ισιιτ qui Ισ trompe, Β: ποπ Δ: ::ξΕ0ΠΙτσ qui le ΙΜ:

ΕιΙΙΙΙι·. Μαι: quel plus grand éreglement ( me dirasd

cu J que de voir les Bons &les Scelerats partager cſga

lement Ισ: biens δ: Ισ: maux , δε νιιιτσ σα.ιιιοΙΙ (Με:

vne bonne fortune , 8c rantost σιι ſouffrir vnc mau

uaiſe ². Yattendois cette objection. @Βέη Ι'σίΡι·Ιι; άσε

hommes s'en fait-il tant accroite , qu’ils estiment que

Ισ: Bons δ: Ισ: ΜσίοΙισιιι: nc doiuent point auoit d'au

tre fortune , que celle qui Ισιιι· ſemble” équitableê

Les ſentimens des hommes ne daccord-ent pas en cc

point, puis ιισ σου:: qui mericent des recompcnſcs

auiugcmcnt e quelques-vnsſſont dignes de ſup lices

dans l'opinion des autres. Poſons ncantmoins e cas,

que la distinction des gens-dc-bien d’auec Uc ceux qui

ne Ισ ſont as , ſoit facile : pcut-cstre que <Ι'οιι pourra

σιισι:τστ s le ſecret ἐισΙσι.ιτ genie, qui est comm:

Ισ τσιι·ιΡστειιισιιι :Ισ l'eſprit. Ce n'est pas vnc petite

connaiſſance . d( ſçauoir pourquoy le: douceurs ſont
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.ſides â quelques-vus . δ: que d'autres treuuent 'les

anſertumes agreables ; Ροιιτοιιογ :καιω malades -ne
ſe gueriſiſient que par des remede: doux , là. où les m..

tres ne peuuent estre ſoulagez que par des violenz,

Le Medecin à qui cette connaiſſance appartient , n'a

point d'admiration pour ces contratietez. Les ames

nbntpoínt d'autre ſanté que les bonnes mœurs , ny

d'autres maladies que les vices; auflî n'y a-z’il qu;

Dieu ui puiſſe conſeruer les τετοια: _. δ: Βιιει·ι: μ::

(ακοη ε ι Car :Παω comme ns vne eſchauguerre,

d'où ſa Prouidence deecmurc toutes les plus ſecrettes

neceffirez des Creatures , il les ſoulage , donnançà

chacune cc qui luy est propre. Ε: voila d'où nam: cet_

ce miraculeuſe entreſuite de routes choſes , qui ſe Edit

admirer dc Pignorance , δ: Αγιοι:: ά: απ:: qui en con_
naiſſent la veritable cauſe. Et afin que .ie ramaflſic: en

cu de mots ce que nofire raiſon peut comprendre de

a profonde ſcience de Dieu ι ce qpe ton erreur croit

·είι::ε ::ε:-ιιιΠ:,ιιε Π!! Ρε: :ΗΜ Γε! `ιιιε ε: cette Ptoui

dence qui τω: tout. Lucain noſkte bon amy n'a-t'il

as laiſſé pareſcrit : @ε Με Dieux ΒΕ Caron ne s'e

oient pas accorde: à vn mefine party dans la uetre

de Pharſale , puis qu'ils fauoriſoient celuy qu” con

damnoit. Tu vois done que tout cc qui ſe fait contre

ton jugement , ne laiſſe pas d'estre l'ordre naturel des

ehoſcs , bien que dans ta penſée ce n'en ſoit que la

confuſion. 1e veux neantmoins qu’il ſe treuue vn eſ

prit ſi bien fait , qu’il n'ait ue des iugemens conſor

mcs a ω" α: Dieu. Verita lement Β. vertu des hom

mes est ſi @πια , qu'elle est auhazardde quitter Pin

noccnce , ſi elle ne pcutretenir ſa fortune. Nc faut-il

done pas que la bonté de Dieu s’accommode aux ſoi

ΜΜΕ: de ceux que Paduerſité peut changer ï. ΕΠ-Π

οιιεΙοιι"νιι Π. parfait que ſa vertu le faſſe approcher

bien pres dc Dieuëſa Prouidence toute ſage ne per

met pas ſeulement aux maladies de le toucher : Car

comme a dit ειιιεΙοιι'νιι qui a de plus nobles penſées

que moy : les vertus compoſent le corps d’vn homme

ſaint , δ: επ ἔστι: Η:: parties. De Πι vient fort ſou

ue~nt ue l'on deſere route la conduire des affaires aux

Zïns- -híen I afin que la malice des meſchans ſoit re
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Ι τΙ:11έο. (Μπα ττιείπιο ΡτοιΙΙκ.Ιεποε πιεΠε Ια biens δ:

εε φαω:pour quelques-vus ΜΙΚ ſouffre que d'autres

ſoient agirez, afin-que leurpacience ſe forrifie par Pv;

ſage des choſes σωστα , δέ· dans des diſgraces , de peur

qu’vne roſpericé trop molle me les corrompe. Il ſe

:τοπικ ε: perſonnes qui cræignem: ſans in σπα:

ce qu'ils peuuenr ſupporter ſans difficulté : i en εΙΙ:

εΙ.'αι.ιιτεε :μιά επεΓρτΙΓεπι "τη inconſideremmcnt_,'_ cc

ςιι'ΙΙ: πε ίςειιτοὶειι: ΓουΙΙεπΙτ , δε c'est à ceux-cy que

Dieufaic reconnoistreleur remetícé par Pimpafienge

de leurs míſeres. Envoicy dezous σόμπιάΙτεΗ ceux;

là : onaveu des hofnmes qui ſe ſont acquis Yne bcL

le memoire .dans la. ſouuenancc de la ΡοίΙσή:έ,·Ρ2.τ

νικ εεπει·ουΓε mort. (Delqucs-vns onc laiſſe' de

beaux-exemples , δ: ?Με ΡετοΙΙΙτε αμκ la douleur ne

-pouuoit vaincre la vertu. Il π( 1Ροίπτέε raiſon de_douter que tout cela reiiſlîr à Pazïluanrage de ceux qui

Penrreprennenr, δε ιικΓπιε les Mcſchans ne reçoiuem:

leur bonne δ: πισιιιιαΙΓε Εοπιππ: que de cette ſource.

Pour les maux , perſonne ne rreuuera qu’ils les ſouf

δειτε injustement ; puis que leurs peines ſont leurs

chaffimens δε nos ,inſiructionæ Si par fois ils goû

στα Ια Bien , les Bons -peuucnc rendre de là. vne ex

cellente preuuc de Ιαgrandeur chfcſidréqufs qu’~el’_

le ſe laifle mefine poſſeder aux Ω:ΙωΙ116Ιε. Ια remar

que encore vue grande douceur en la conduire de

cette Prouidence, ſ auoir qucpour retirer du vice cc

luy que [il necefficë έ” τΙ:ΙιεΙΙΙ:ε γ pourrait porter, el

le luy en donnefabondancc z d_’ou il arriueque .conſi

deranc .ſes viccs δ: αππιι·ιο:ΙΙτει., ΙΙ corrige ceux-là ,

de peur de perdre celks-'cy 5'65 partant il changètà Τα

πισ.ιιιωΙΓεε mœurs , δ: ρου: ΙοίΙΙι· 4:οιιίΙουτε de ſes

biens , il quittera ſes crimes. QXËIQUCÏOÎS vn trop

grand bon-beur Pcldiuíkment ceux qui le poſſedent.

(Qclquefois on donne ,la puiſſance de mal faire à

îuelqœvn , afinquïl donne de .l'exercice aux Bons, 8c

es ſupplices aux Meſchans; parce qu'il n'y a pas

plus d'intelligence entre les vicieux , de paix ent: e

ceux-c , δε Ιω εειι;-εΙο-Βέφη. D'ou la Prouidence

nous air voir cc graxäl mir ueles Meſfcihaîs x15

.uicnnenc Bons , ar 'eux , a n e n c` Ρ NOW ñ
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Κ:: :σε ſemblables à ceux qu'ils ne peuuentaymer;

1Ιιι'ειΡ artient qu’à la puiſſance de Dieu d’vſer bien

_du ma 8c de le changer en verruſi L’ordre gouuerne

tout ι que ſi quelque choſe ſe ſoustraità ſa conduite ,

ce n'est que pour y retourner ιΙ'νι·ι: πω:: Βιμ:: , ειδε:

ει:: Ι: hazard ne s’vſurpe tien dans le domaine de la.

Proiiidence. Il est difficile de comprendre tous les

ſaints artifices de Dieu : 8c certes l'homme n'est «ταρω

ble :ή ά: εο:ιε:ιιοι: χω· d'expliquer tous les reſſorts

de cepte diuine Sageſic. Nostre curioſité ſe doit con.

Μ:: ΓςειιιοΙ: :με Βίοι conduit toutes choſes au

bien , b( que le bel ordre qiflila mis dans le Monde ,

cn bannir le mal, Ε: :μιση que nos penſées y en treu

uent beaucoup , ſi nous regardons cette Prouidencc ,

nous les condamnerons. Mais ie irfapperçois que tu

commences de te laſſer de cette trop longue ſpecula

tion . β( φ:: Ια force de ce difficile raiſonnement tc

fait dcſirer la douceur de quelques Vers , reçois ceux

ει· pour tc preparer au diſcours ſuiuant.

 

PoEsiE Vl.

BEfira-t” que rdſèinice

Fenetre les ſecret: :-e ar:

Qu( maintiennent tou; e” grand; corps,

δώ" σ:ητά Ριπ:οπ-βΜτ! P

.Arrefle tan ΦΑ» ω:: Cieux a

Er n'en retire paint l” jeux

" Uestdans ce: globe; de Parphirï

ἐξ:: Ια μια πρι: αὐβΙππισπ: ο

δικα ΙΙαάοι·αΙι|ε reglement _

_Qu Dieu :anſi-me en ſ72” Empire:

LqfflLu-ne pre/ſde ασ /Ιυππι:ίΙΙ Ι

Σε:: οιικρι-ι/ὲ Φο 8:ΜΙ:- _ 4

' La brillante eſioílle de bourg/È a,Qgirrmflie ſim char à l'ame” j "

SerJant de baſe à P-Uniuer: .ν

Ν: μωρέ:: μι:: Χι "πώ .έ Μ!"

ϊ τι ο Με φ Ι
Μ:
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Pour courir aux eaux de _la Mer.

&ge le: “βατ _ſemblent aimer.

Pest Ve/[óer 'qui dit aux Eſſai/les.

\Adnancÿkvuſire mal-nement'

Dan: le; plaine: du firmament',

Ln] qui leur dinprmezſzu voile] ,Ι

:Με υπο πισω, le m”.

&tſi fi να: ποπ/Ιτετ à /δω απ”.

“Μιά l'amour tient ſh” empire

?army tous reg Peuple: de feux;

De meſme Μ (αυτ: Μειωσα· .

Νε [Με μα βνπέυ·/ώι martyre.

Le deſſein de Pambirian

Ν°ε:::ἐτ4π: μέ” ά·«[πωάΜ.

L'accord de cette inrectzgenœ
.Aſſemctlvle e” 1m meſme Vaiſſeau

[Α Τσακ , ΚΑί», le Feu Ô l'Eau.

?Ven ne trouble “α” alliance.

»Pendant que cette aimable la).

Est Pestroir lit-nde leur j'a).

@Μ l'amour qui pare la Terre

j); Pefmail de: plu; &eſſe; fleur.”

?Le qui le: nourrit deſèx pleurs a

c'est [ny qui cauſé ce rather!,

Qffſfiifpïſfld lH/tutomne Θ· ΓΕ#Ξ_,

Ε: Θεοί Μ:: @ο Ια @από

Τα: :ο qui -uir έν· φαί reſpire,

ce qui Must, ό· Ψ” «Ιοί» Ια Μ",

N'A point d'autre ame que L'amour;

("est _pareillement ſim empire Ι

@ά commande a» tgv-creux fort

.De conduire tout à la mort.

cependant ?Arbitre du monde

Sonstient tout ce grand Vníl-erx

:Dam des monnemenxfi diner: a

ICI
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@ο /δισΙ entretient cette ronde,

@σέ ποια ΜΜΜ: Μ· /ΕΦω-_

Ικ/ῇκ'Μ »Μακ ά: πο: »ωΦω.

δω:: ί: /ϋπ έ: [Σε ι>"ω(ω.α·

Ε: |:|:τω: :Μαη ιί:_|ῖι Μαρ”

ΙΜ π: πιο:"νέε ?ισ *Μέσι

Επι: admirable inſectígtnce;

("eſt /iër [u] ue le mamieman

ω! β» αβατο fondement.

Now n'ayons paint d'autre coud-Sin ,

&ce le: ſainte: [aix de ce Die”,

Son aimable ſein est le lieu ,

Oùſè ren-nine mzflre faire .

Ce doux amour qui nou: maintient ,

Cherche [aſian-ee d'or) il vier”.
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Οί:-τιι τιιώι::τωιιι le deſſein de mon diſ

cours,6c comme quoy mure condition ell:

heureuſe ; Puis que la fortune, ſoir qu'elle ſoir fa.

notable , 'ſoir u’elle ſoir faſcheuk . n'a paint

ὅσα:: Πτι τμ: h corriger ou. de unir les Meſ

chzns . ou_ bien de recompenſer d'exercer les

Bons , en quoy elle eſt equitable ou vrile. B. A

n'en poin: mentir ,, vostre raiſonnement e!! (i

appuyé qu’on ne le peut contredire, &c ſi ie cour.

ne ma μια:: λ απ: Ρ:οιιἰὰ:τι:: , 8: _ à. _ce Destin

que vous mäuez declare , ie ne puis ignorer la

cauſe de ſa fermeté, Si ſaur-il pourtant auoüer

que ces verite: ne ſont pas dans le ſens-commun;

dÎauranr que ΓοΡἱκιἱοπ ordinaire des hommes , est

qu'il y a vne mauuaiſe Fortune. P. -Ie ſms απ».

και:: ά: επ'ια:οτιιιτιοά:: ὰ και humeur , de peu:

que ma Philoſophie ne ſemble ou cruelle , ou in..

humaine. Ne n1’acco[des—[ll— pas que tout ce qui

est vrile . est bon Ξ Τα ne. le peux nier , ce qui

corrige les vices , ouquj acçroifl les vertus, :Π
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profitable , il ne peut donc efire mauuais. Cer.

tes , la Fortune de ceux qui cherchent les inno

centes voluptez de la vertu , 8c qui taſchent d'en

treuuer le bon chemin , ayant ces qualitcz, ne peut

estre estimée faſcheuſe par Ιε Peuple. Ne ſera—cc

point la condition des vicieux que l'on croit.: miñ

ſerable , puis que ſon exercice est de chnſher les

Meſchans P. Prends garde de n'aurait point de ſi

mauuaiſcs penſées : nous auons fait voir claire

ment que la Fortune de ceux qui ſont ou dans la

recherche, ou dans la ioüiſſance de la vertu κά:

:οπΙΙοπ:: bonne ι δε ειπε celle des vicieux , ne ſçaçp

roir efire que mauuaiſe ι ΙΙ elle continué dans

Piniuſhce. Ε: partant vn homme ſage ne doit pas

xreuuer plus estrange de ſe voir trauaille' par les

aduerſitez , qu’vn courageux d'entendre les cris &t

1e bruit d’vne Armée s dautant que la difficulté

des ſouffrances ſert de matiere à la loire de l’vn,

6c à la \ägcſſe de l'autre. Et de fait a vertu ne ω.

:ε (επι nom que du courage , dont elle ſurmonte

toutes les choſes faſcheuſes ι parce que le deſſein

de ceux qui font cas de la vertu , :fest as de s'a

mollir dans les delices , mais bien de e fortifier;

dans les attaques de Paduerſité. Et partant , afin

que les eareſles d’vne bonne Fortune ne vous cor

rompent point , ou que les incommoditez de la.

mauuaiſe ne vous renuerſent pas ; tenez vous ſer.

mes au milieu ; parce que tout ce qui est aux ex

tremitez,n'a que Papparence du bon-beur, 8c non

as le prix du trauail. 1l est en vostre pouuoir de

aire vos fortunes , puis que celle-là meſme qui

ſemble deſagreable. exerce la vertu , δ: corrige ou

.punir les vices.
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Egfllfldw quiwugm Ι'ορριιιϋπ ω». Εκ"

Ξπ_βιβπ:απ” πι.» mſi: murine .

Ne peu: monter/î”- I'M” .v

Q1351 fes-j? donne' Ie ſang de fin lphígnïe
. _ F l.) κ
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' .A ce cruel genie ,

Dont la mans-aiſe humeur retenir _lim Vaiſe-zu.

.

Vljflê ne -uirpoínrſàns 'ΗΗΕ 6οπεκτοκυ·έπε .

Σ." /'απΧΙαπ: appetit: du Gear” Polipbeme .

‘ N] ſim brutal πρι”

Μα!! απού» Ι: Ινσπ-Ι:οκτ . πρ” Ι·υπα'πωω/Ε; “ω”

ΧΟυιέω ρ: juste; larme:

.Exp-aya ce banquet ιί'ωι funeste Weſh”.

~ Lexgíorieux trauma): de Pindnmtdlzlevilcide

@Ωω β” πω» . ώ· Ι·Ιωπκκυ· homicide ,

&ſi pour/Inno” [α πιο”,

“_/ΜΙεπεκι[Μη μου πωτ7ιων/ϋπ hiſtoire

-Âlë Temple de la g aire ,

Et pour noue faire wir que Hercule estoirflre.

Les Immme: mí-clzeuaux onrſêmyſü Mnffiëÿ',

Le pourpre de ce Μ; έσω: ψ” »Με °

Π: Ισ μ” d'Un Lyon:

*Lex Oyfeatox dans le Ciel rfanrpgîfnirſüflefi-hg ,

Et luy ſeul dfairbreſllze

.An rre/ôrd” Serpent , quifmſbirfection.

Ses mein; ont attache' le: goſſe” de Ceróere a

Dion-ed: Δ ſem] Ι Ιπιτ/Ισ juste colere ,

~ Dvmaine à ſe: Chen-mx

rc fn; [u] ui cowppa la teste renxuffixnte;

‘ Oe ſh, farce const-mr:

@εἰ ΙΜ:: “Μάσκα ὰ β: ΜΜΕ τωιωεω·.

Cela] qniprendſbn num du nom de la malice.

.Er qui pour/è coëmrirde la hante “υπο

σ” Ιπ[απε Ι.αυ·οπ Ι

6'εωΙ»Ιο fermer a” vo] l.: porte de ſon ΠΗΓΗ

ΜΗ:: :πε/Ιω ΦΠ! entre Ι ι

Ν'οβ-ΙΙΙωσ μ» ω: απ.» ΦΠ! @τω π δυο» 2

Le sdnglierefinmdnt . à* Iefitlzril .Antée

hfanr-ils pointe-enfin; [u] [enrfnretëreërrdlíe Ξ

Ετ Ισ ΝΙΜ/Ισ .ΔΗΜ

 



Μ" ſi κ τ ſſ Ï ſiſivſſſiſſŸ

,ctPl-xxzosopuxs, Lzvxzrv. πο»

Ν»4_!,"2Δ.9 ά:/Η:ΜΧέ !ε Πε! βη /ἱ»ι ε_/ΜΜε,

San: qu'on ;mſi η β πω: 3
,Η ο· ιἰσ/ἰυι Arden”, n] meſſme Wilf” lac β

] δ ff

Martel.: ! 0122.14 voix de n: noble: Exemple:

Qui ΜΜΜ» ἐκ] [JM a” milieu d: no: Temples

' V” rang tres-glorieux ,

*Ænflómantanrlcæ maux qui ſîmr deſſin lu Terre ,‘

Pour ww faire la guerre ,

VWÏI merite” le Ciel , Θ· 'vom faire: de: Dieux.

ï
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LIVRE V.

Duos! l.

A Philoſophie ayant ainſi diſirouru' . comme

l Ÿâppcrzlcns qu’elle tournoi: ſes μαθει α quel

_ *w k ç
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que autre deſſein ,ie luy dis z vrayemenc vostro:

' diſcours en aficmé , 8c :res-conforme X la di

gnice devoſhe erſonne ; mais :παπι reconnais en

effet que Ια ειπε ion de Ια Prouidence est mueloppée

de beaucoup d'autres difflcultet. En premier lieu , ic
defirerois ſçauoir de vous s’il y aſi-vn hazard , 6c ce

que c'est. P. le ne veux pas :Φακοι και ΓειιΙΙ‹Ιε τοι θεια

Ιιαιω,ιε m'en vais re conzencer: la connaiſſance que cu

deſires n'est pas efloignéc de Pvrilíté ι Μπι qu'elle le

ſoit de noſhe deſſein a ie pommis craindre que pre

nant vn ſi long dcſlour , tu !feuſſcs pas allez de for

ces pour le chemin. B. Vous ne (Μια με αΡμεΙιειι

dcr cela , ce m’eſi vn repos que dhpgrendrc les choſes

qui mägtéenr , δ: puis ſivous ella lille-L ſolidement

ce ui a dela connexion auecque le rincipal ſuie: de

ν0?τι:ε diſcours , il n’y aura plus à oucer en la ſuite.

P. Ie cc veux obeir. (ſſL-lçlquïrn pourra- @Κήπο Ια Ιω.

ιαπΙ . ντι ευκ:ιιειιιαιιι ιιιιίατιιιιε (πιο aucune conduire,

6c qui n'a point de cauſes neceſſaires cle ſon exifience..

Mais ie veux que cu ſçaches que le hazard n”est rien

qu’vn ιιιοι ſans fignification : Car y. ιι-ι'ιΙ apparence

u’il ſe faſſe 'quel ue choſe par rencontre dans vn or

î Mi est cfiab y dc la main de Dieu~’1ly along.
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temps que cette verité n'est plus debattuë de perſon

m; ,- qu'aucune choſe ne ſe fait de rien. Combien que

cette propoſition s'explique communément de h !mg

tiere,& nou pas du principe eſſeâifmeantmoins il

faudroit auoüer que fi uelque choſe ΜΜΜ: du rien ,

?Welle n’auroi_t point de cauſe. Que ſi cela est impoſ

l

ble; ie conclus raiſonnablement qu’ilſin’y a point de.

hazard. :Έτη n'y :ι-:'Η donc nende forruitï. Ne ſe

fait-il aucune choſe ar aduanture Ρ η' :-t'il rien par

my la production e tant d'Elbe: Σ: qui ces noms'

ſoient propres Ξ Aristote a donne' la veritable reſponſe

ἑτ:::: demande dans ſa Phyſique. @and l'on fait

nelquc choſe ( d-ir-il ) pour vne fin , δ: qu'il en teüf

Zr vne_ autre contre l'intention de celuy qui agir , on

Α pelle cela' hazard, comme fi quclqu’vn trauailloit

Âns ſon champ à deſſein de le ſemer , ό: qu'il rreuuafl

vn treſor; voila ce qu'on appelle fortuit, cela pourtant

ne ſe fait pas de rien , dautant qu'il a des cauſes qui

Pour nous :Με ι:ι:οπιιιι€ε , ne laiſſent με δώ:: ve

tirables. Et vrayemcnt ſi le .Laboureur Επι:: point

ttauaillé dans \bn cha , δ: εμ: Ι'Αιπ:: n'y :ΠΠ με

:::ΙιέΓοιι κά:: ,on Beaſt pas rreuué. Le hazard

n'est donc rien autre choſe , que ce qui ſe fait par le

rencontre de pluſieurs cauſes ui agiſſent ſans le deſ

ſein deſouurier. Et certes ce ny qui auoit caché ſon

argent, n’a110it pas deſſein de le faire rrcuuer, ny celuy

gui labouroir ſa certe, n’en auoit pas la recherche pour

n. 'Le hazard est donc l'effet de deurcauſes , qui

concourrent â vne action , non pas tumulruairement,

mais par vne ſecrerte conduite de cette ſa e Prouiden- '

ce , qui aeſtably le bel ordre, que nous a

 

irons dans

la Nature.

Pour: I.

LE Tigre ſi eonfimd dam le: eaux de PE-ëpbrare.

θεο ί: Soldat s'enfuit , quand il 'veutfurmonten

Et pui; ilſë dilate

Rete-wma” dan: le Με ΦΠ! πω:: έ: φάτε".

F u.)



ω: LA Consoî-ÀTIGNDI rx'

Sr [un :aux par apresfimr normecte alliance ,

L” :barge: εφη: 2:45βι::επ:. βη: Ι:: meſme: deſſu”,

Er le Μπα: .r neiman”

Dar” l'ordre ό· β έφω a que Dim m” en “κ”

"απ,

Π: meſme Ie heure! quifaít no; cdH-Heure: ,

&la; que Mm le 1143107” le :επώιη·ε/Επ.ι Μ:: ,

ω! ών:: :ει procedure: ,

μπω: έ:: εποε:: έ:: Μοπ:υθκε: έ:: πο”.

π::

Ρπο:: ΙΙ.

ΙΕ. commence de conceuoir que ce que vous dites .est

veritable; mais ie vous prie de m'a prendre ſi dans

cette liaiſon des cauſes,l’homme con erue la franchiſe

de ſa liberté, ou bien ſi les mounemens de ſa volonté

demeurent contraints ſous cette fatale chaiſne. P. Vne

Creature raiſonnable est toufiours libre , δ: Dieu m:

luy adonné Pvſage du franc-arbitre , ue pour luy;

faire reconnoistre ce qui ſe doit ou deſirer ou fuir.

3a' volonté choiſit ce qui est ſoirhaitablt-,Ôc &Nefloignp

de ce qui ne l’est as; & ainſi ceux qui οιι: du diſcours.

ont le pouuoir e Peilection. Mais cette puiſiance de

vouloir n'est pas dans toutes les Creatures. Dans les

Eſſences toutes pures ό: εεΙεΙΙε: ,. qui n'ont point d'al

liance auecque la matiere , Ιε ίι18ειικΕπ est :ίεΙιιΙ:ε , Ια

volonté ineormptible , δ: Ι: pouuoir d'accomplir

leurs deſirs inuioblable. All!!! aux ames raiſonna

bles , il est impoſſible d.e leur oster cette franchiſe l PM

ticulierement lots qu'elles ſe tiennent dans la contem

plation du premier δ: Γοππει·εἰιι ΕΙΙ:ε. ΕΙΙε: ſont

moins libres , quand elles s’abaill'ent aux cboſcs ſenſi

bles , moins encore quand elles ont Villon auec ue

les corps 5 ::ι:ιι: π: verite' elles ſont entierement ες: :ι

ι:ιε: , Ισ:: qu'elles obeïſſent à ſes mauuaiſes inclina

tions , δ: qu'elles laiſſent l'empire dela :πίσω (Η:

εΙΙε: n'ont pas plustost retiré leurs yeux de la vraye IC

ſouucraine lumiere , qxflauſſr-roft elles ſont aueuglées."

[ΒΙΠΕΜΗ volonté meſme cauſe ſa ſcruitude s δ: Μ::



_ PHiLoÊcïpi-ſnHLrvnn V; ω;

franchiſe n’cst libre qu'en ce poinct , qu'elle veut @me

eſclaue.- Ce que Dieu qui voir cour dés l’eterniré,c0n—

ΑΜΠ dans les veuës de ſa_ Prouidence, 3C diſpoſe

ſelon les proiets de ſes diums conſeils. 111m: πι:: .Ή
ct entend tout; .ν ñ '

 

P015511; Π.

0πιίκ nomme le Soleil

_ Le Createur de la lumiere Ι

Le tout voyant, le Hamy-Weil π .

@η qu'il :rouurejzointſà Fausta-e ,

Njflme la Terre _. ny ſh… 1'154” ,

Ou Fo” ne Miriam-nl: lexfeux deſîmflambzaffl.

A

(

' Μαί: Α: _grand Dieu de Fyníuzr;

;Den-mt qui tout est fait de verre .

Porte ſê: regard: à tmfle”

Du corp: ſolide de la Τικ” 5.

.μι ,και π: voile point ſe: yeux;

Bien que deſk noirceur elle ednzſz [e, 6·ία.α-_.

αν φαί fut. est é? qui ſi… ,

Est preſêut àſa connai/ſème ,

Er iarrzallr rien ne bornem

Son eta-nelle intelligence;

— δ” Μ! Paſſé de honte” bout,

c'st@Μ I' 1'74] Soleil qui lui: Θ· ?αἱ Μέ: tour)

:ſcience de Dieu δ: de noflre liberté.

' ſcience les rend neceſſaires.

~ de route eternite' , non ſeulement-l'es actions des ΒΟΙΔΙ

Ραοεε ΙΙΙ.

?mg Μη ειιἔειΒέ dans de nouuelles difflculctcez , 8c

1l rn est :Βίδα ε de comprendre l'accord de la με

_ _ _ Car s'il est vray

que ſa Prouidence voit les choſes dans Faducnír , 8c

qu'elle nc puiſſe estre trompée , il ſemble que cette pre

Ετ ainſi Dieu ayant veu

mffs-.mais-enèorc leu.” conſeils δ: ω» μι" Π:επττΩε

Ε ν ’



:το Ειι€οκασεκτιο·π σε π.:

Solomon defaut cæur,.ie ne connois poin: de über_

κ: , Puis que cette ſcience qui ne ρ:ιι: :Με trompée ,.

les a preuenuës. Autrement ſi l'armement. youuoí:ει" changé ,ce nc (croix plus \mo preſciencc aflèuréſſe

κι:: choſes fiuuces , mais vne conjecture inccrçainç

des Μπακ:: ΡΩΜΗ:: ,αν Qu'on _ue peu; :ρω ιι:

πω. Σ): πιογ ι: ιι: Επι: ::::ιιοικ νει: ε: οιιΓ: μι.

laquelle on :πω τι: Γ: ιι:τιιι:ιιι:τ τι: απ:: ιιιιωιω ,,

qunnd on dir ?un rien ne ſe fai: parce ,que Dicule

prcuoir , mais g uſlost u’il.le vom-parce qu’íl ne peut

rien ignorer; δ: ω:: Υ σ ει: ΗΜ::πω, elle regarde.

la connoíſiance , δ: ποπ με (οτι Μή:: ι Επι:: φαι

ιι':Π ει: neceſſaire qlfvne choſe ?κακιά πιω: , Με:

Η ιι': Επι: ΗΜ: que cc quí~doit artiuer , ne (bic preueu.

Comme ſi ou :ποπ :ι·ιμιιι: οι: Γς:.ιιοιτ Μ: Ρι:Γι:ι:ιι:ε

:Η :πιο ά: Η ιι:ι::Πιιέ τι:: choſes futures , ou ſi la ne

ceſſite des choſes futures :Π “Με ιι: Κι ιπ:Γ:ιειιο:..

Pour moy ie veux montrer , quelque' Ordre qu'il y air

dans leszcauſes , la ΜΜΜ α:: :ιι:ιι:.ιιι:ιι: ριτιι:ιι: ,.

πω” :με απ: Ρτ:ίοι:ιιι:: Και ΗΜ.: ντι: Μπιτ: route:

entiere. lc me ſets d’vnc comparaiſon aſſez familiers..

Si quel ;D'Un est Με , Ι: Μεσα:: :πι Ε: ίσιο:: ιι: α:

αμκ: ιι:::ιτιιιι:τι1:ιιι;ν:ιιιαβΙ:: δ: ι·::ιΕτοςιιετιι:ιιι,.

' ï cette croyauee :Πι ντα ο ,Μι :τι @Η neceſſaire πινει

. ſoit πω. Πι' :ι Δω: ιιιιι:::Πιιέ :ιι :ουσ Ι:: ιι:ιιιι,ι

:ιι Ι'νιιι ὰ':ιἱτέ πιιιε,.:ιιι'αιιττ: Διακ veritable.. Il :fest

ras ncancmoins και; qu'il ſoit aſſis ,pour ce que l'on

’cſhmc , mais on le ετσι: , μι:: ιιιι”ιΙ :ιι veritable

mcnt.: δ: ainſi? κι” ιιιι:Ι'νιι τω: Μεσοι: particulier”

de la ν:τιιέ ει: Διώ: ,ιι ſemble neanrmoins qu'il y ει:

πιο ιι:::Πιιέ commune :ιιιι: ε:: deux choſes. On peut.

faire Ι: πω: diſcours cle _la Prouidence δ: ω choſes,

futures: Car encore bien que Peucnemenr ſoi: cauſed:

la prcſcience , δι :πιο με ια·ριτ:Γ:ιωριιιι: ι?οιιιιιιιιι11:τιι ι

.ιι:αιιιπιοιιιε ιι :ιι ιι:ο:Πιιιι: que σ:: πωπω ὅπως:

ſoient preueuës de Dieu ,Ik quïzllcs… qrriuen: comme

elles σκι: :Πέ μι: πω:: ,με qui :ποια ſuffire à la ruine'

de la liberté. Voyons maintenant combien il est peu

raiſonnable de dire que 1':ιιω:ιιιωι: ιι:: choſes- qui ie—

50h.! ΦΠ” Ε: “Βιμ ,_ ſoi: cauſe dela connoiſiänce crer

και: Dieu» Ε: ει: 8η:"οιιιοι; εμ: Μ:: Luna”



Η ι ι ο ω: εεε::- Η:: -Ê ΙΕ Μ ω·

Ι: futur, parce ςιι'ΙΙ doit :πωσ , π":ΙΙ-:: μι: Ι: :ΜΒ

πι: :με ὰ: πω:: κια: Ι:: choſes μια:: ίοκι:Ι: φαί: ὰ:

cette ſouueraine Prouidence? Mais comme il_ est ne

ceſſaire qu’vne choſe ſoir' ,- quand ic Ι“ΐιγ ΙΧμ':ΙΙ: :Η ,.

“Η quand ie μπώ: πω: Ναοί: , Ι Ν: μ: libre

qu'elle ne ſoit pas-future : d'où ie conclus que lëeuenc

ment d’vne choſeîrcueuë n'est pas :ι11ιειΙ:Ι:.- Π: ΡΙΠ:

ΙΙ τμι:Ι‹μι?νπ μαι vne' opinion ὰ: ι1ιιογ :με ε: ſoit ν,

autrement qu’il n'est, ce n’est pas vne cnnnoiflance

aſſeurée , mais vne cro ance incertaine , qui est forc

efloi née ά: la' nature ela ſcience. Et partant ſi' vne

:Ιω : :Η Ηπα:: :τι ΕΙΝ:: π: ίου :ιι:κι:πι:Ατ κι: ΓοΙι·Ραε

neceſſaire ,ñ qui' ourra çauoir qiÿcue_ :Ιο;τ and… a

Cat comme la cience :Pest point πιώ:: ὰ: ΒιιιΙΤ:ιέ ,

τη· d'incertitude , aurſi ne eut-elle estre autrement
qu’elle est coneeuë. Voila où vient que Iſſa' ſcience

est ſans menſonge,- :Pſſauranc qu’il est neceſſaire que

chaque choſe ſoir comme la ſcience Με: qu'elle est.

Comme quoy donc ſe peut-il faire que Dim μεσω::

Ι: ίιι:ιιτ.ε ΙΙ :Η incertain Ρ Ε:: ΙΙ ce' qu'il pſeuoit deuoir

tnfaiîliblernent arriver, peut ne pas arriver, il ſe from
Pe z* ce qu'on ne peut dite, nymeſrſſne penſer , à moins

que cle e rendre coupable de blaſpheme.- Que s’il pre

uoic ſeulement- u’il Peut estre , &c ne με Μ:: , quelle

eonndiflänce e -ce la qui n'a rien de certain ny ΜΙΒ·

Ι':Ιιτέ, δ::ττςι1ογ :ΙΙ-:ΙΙ: ὰἱ&πιΙ›ΙΔΙ·›Ι: ὰ :έ: oracle ri—

dicule de Tireíïas P Tour' ce' que ie άτα] ,βια οκ π:/Μι

Γ:: Aid avantage durcit auſſi cette pre ſcience Για

?opinion des hommes', s’il iugeoirde Peuenement des

choſes íncertaines comme eux Ρ ω:: s’il ne ‘_ . _ _ peut Y

παοκ πω:: doute dans la ſcience de bltll,llfillït

auoiier que Feuenement de ce qu'il prenait ,est παεί:

ΐοιΙι·:. Ε: partant il n? a point de liberté dans les' :ΜΗ

ΜΙ: 8: Ι:: actions ὰ: 'ΙΙσπιτπ:,-ςιι: Μ:: ε :ΜΗ απ:

ΙΙ::ε à la neceſſite de Pe cnement. Si nous receuons

vne fois cete penſëe ( rezglit lailïhiloſo hie )ï commen'

ſemble que ce diſcours nouslaxloiue onnenquel dcr_

ordre mettons nous dans nostre conduite P En vain

on ordonnera des eines 8': ὰ:: τ::οωρ:πΓ:: à des

actions dans [eſque] es lavolonté rfínteruienr poin: ,

R “ΙΙΙ Ι'Πτ1ριιιιΙυέ des Meſchans 8c leſhlaire des Βου:

Ε ή.



ί:: Ι..4:Εοιι:·σ::·::οπ·"ιι::: Α

qui nous patoistiníuſie, nous ſemblera tres-equitaë

Ric' ,Lpſzoſuplcae que la &ara conípralitât les actions?

ε :: π: α: Ξ ñ ~ i e nece π:: ιιΓιια:ε;δΕ

πω:: :Ι π: ιι: plus chercher ele distinction entre

es vices δ: Ι:: vertus. De ces dangereux principes nail

πω:: σα:: :ιπιιιιιαΕΓ: conſequence z l'ordre de toutes

choſes venant de la' ProuidencedeDieu r ſans que ſe

conſeil des hommes y contribué' rien du» ſien , que'

rous nos pcchez δ: tous nos maux doivent estre rap

portez à l Αιι:Ιι:ιι: de tout bien. Dont il π: :δικ plus

auoit d’eſperance,ny faire de prieres: Car ie vous prie',

quel beſoin de deſirer ny demander ce qui est neceſſaiL

~ re dans ſon :ιι:π::πεπεἔ Ο: κει:: ruiné' entierement Ι:

…commerce des priere: δ: ά:: Μ:: entre Dieuôtles

-hommes, puis qu’il n'y a que Phumiliré de nos' vœux',

qui nous rende dignes de ſes grace: , δ: qui nous fap!

proche de certe lumiere inacceſſible. Ε: Μπι: ι! ει::

«Μι παπά:: α: πι:: Γ” ::ιπ:οί: reconnu , que Πισω

-.:ει: Μπι:: ει: ſon principe , retombe dans ſon απ::

 

Ρο:ει1:` Π!.

Η! .Destin ermemy , quelle triste απατα::

Trouble le: doux accord; de tome la Μισο:: Θ

ΑΡσεω·9:40] deux veniez.

.Perdent-eflesfi-roñ la bonne intelligente ,

.ÉLgÎfaSfl-írdwlles-deux 'vneflzinre alliance ï

IT qui le: maintenan) ſan: conrrarietek:

Pexzuestre que le VM] n'a iamaù de quer-ell: ›· ·

Ξ: πια/Μ "Με :Βρακα πω:"Μπι::: ε

ΜΔ:: πο:: lustre raiſon l

.Ne pouvant μπακ: !·:Πϋ·σ2:παππ' :κι Ι: Ι::

“ει” :πινω πω:1. ωι:_/ϋπσ _ΣΉί: 4

ίση ·υ:πτισ:ώσσά::ποΉ πρ:: “πε/ΜΒ

Ενώ :που ἐστι: πω: Ι':/μί:[πέτ τω: έ: Μπα::

Σιππ/ϋπιί::!:: “απ” . Θ· ω" connaiſſance

De ce qui :β "Με Ξ

$'::νι:Μ-6Ι ίσ:|:::::: μι: :κε/δικ κι: κππηψιά :ϊ

 



_ i: H- tro &en 1411-3" I; W re: V..S-"ífne le: :ennui/ZFU a "fi-t'il bïctïnparaiflre ,Ι . ,—

L, n'est.” painrhontenx de .t'y voiramtrhí i?

. _ @ſi .c'est iamaù éifrí: d’vne :baſé inconnue' .P

&gil-ë pourrait cherche” ne l'ayant mma-M 'neue' .P

Et quand 'un heureux/in

M:πικάπ damn” l'E/prit infime recherche' z
SKI »a la mnnnffipdn elle est ron/iour: tat/Jeſſe;

.Et partant tomſècſèru Mfont qu’vn vai-n effiizrt.

‘ Peur-Efira que lîeffirir π'‹ι_·ριπηπιἰ›η ΔΕ commerce*

«A la maſſè d” corp: .- gm' maintenant tmuerſà

Ses newbie: »amuſement .1
-Vojair le: vez-irez. de tant de belle-J clóïſêſir

Dam l'E/Ire de ce Dieu qui lu tient tout” (ſq/Fr,

.Εκ ΦΠ! Ρεπό ζωη Α: Μ”, πω: σε: Ισα"/έπήωεπω

Γεω, Θεοί ·υεκτ/βικοίτ Ι n'a μα· Μ 'αυινιο:Μπα _,.

Mai; auſſi n'a-t'il pas -une entiere \ſaumure

.De ce q” 'il 'Ullftfidlëalïî'

.Mak rive” à part/ô) . rom- penſif il' t'aura/E'

«A regarder le? trait: d'une eſſere config/è ,

@ſi rejoinrparuprex-cenx qu'elle doit auazſr.
 

Pa-os-E IV…

ΜΙΒ. ς continue' la Sageſſe ) la vieille querelle'

quia tant trauaille' l’eſprit de Ciceñron dans ſes”

.Liures ,. ui traittent des Propheties , δ: que tu~ con-'

@στα ι curieuſement. Ncantmoins perſonne Και

ε σκοπο Μαι :ποιά Ια neeud.- La cauſe de cette igno

rance vient de ce que tout le diſcours dela raiſon hu

maine n'est pas capable &atteindre à cette yſimple pre

.ſcience de Ι)Ιειι: s'il estoit poſſible de- la conceuoir ,.

ΙΙ n'y αυτώ: Νικ du τω" de douter.- Ισ :είοΙ·ιοΙειγ de

diſciperñ ces ignorances auſſi-cost que Μακη ιΙωτκΠέ

Με εΙΙΙδουΙ.κι φπα ττοιι6Ιεπι:. Ισ νοιιοΙποΙε Μου Κμι

κοάι· επ premier lieu , pourquoy tu rie veuxſ as τοτε

noir la reſponſe de ceux qui tiennent que alibertí'

@just pas. forcée par la preſcien-ce. des choſes Ι LMP-ï



"ψ Με ·Οσπ96-2 ιι "σε σειρ

αμκ απο connaiſſance ne les rend ,as Mire-idea..
Ne ſÎAUIOIſſS-fll recueillir la neceflîté ει· choſes ſutu

Ι το: dautre par! , ſi ce n'eſt parce que les choſes pre

@Με ne peuuent pas-nhtriner point P. S'il ώ: πατήσω

ble que la preurſion n'apporte aucune necelfité- à l' -

nenemcnt ( comme tu l'as reconnu to -meſme )‘

pourquoy arreÃetas-tu des actions libres a a neeeflîré

de quelque euencment 3 Pour reconnoifire α” Μ —, -

gnons qu'il n'y ait point depteſciencc : ſans doute leo

actions libres ne prendront pas leur necefflté d'vne'

choſe qutnc ſeralpornt. îaiſons maintenant uc cet

le connoiflance s ſega: e,m:is' \ſelle ne ur- Ιιιι-·

poſe aucune necefité , la volonté emeurera entiere-

.ment libre.- Η άι ντιιγ Ι πιο εΙΙπιι-ιιι Ι Ια connaiſſant:

de ce qui doit εισαι, πο: Ια rend as neceſſaire , mais

c'eſt vn ſigne qu'il est coli ain ι bien_ qu'il n'y cust

Pälntéde connoiflance anäcipee , 1l Παω: ικειιιτιιιοιιι:

ει eur que Peuenement es choſes futures ne ſeroitñ

pas libre : :Ιπιιι:ιιιτ ςιι'νιι ΠΠ; Μπηκα: ſeulement ce'

qui est δ: ne le θά με. Ο ώ Ροιιτςιιογ Βίαια reñ

miercment ΜΜΜ" que rien ne ſe fait ſans nece πό μ·

Σιντ ιΙΙΥ€ @Με απο ΡιεΓεισιιω αι ſoit le ſigne. Autre-

ment s'il n'est' aucune neeeffité , il ne peut y- en πω:

de mar ue. Or il est euident que laipreuuc de cette' ~

necclfite ne ſe doit pas rendre du μια, n); (le ce'

qui est exterieur aurch ce , mais bien de leur nature.

Μακ comme «μη» ία ματ-ΙΙ ω" μια: ce que_ la Prog_

'uidencc preuoit dcuoir Μήνα , ιι'αι·ιΙιιο μι: ï. y a—t’il~—

apparence que _nous doutions de Paume-ment do

ces choſes que l'a preſcience pteuoitfflPourquoy ne

croiſons-nous pas pluffoſi', quoy qu'elles arriuent ,

qu'elles n'ont aucune neccffité de leur nature! A);

Serre penſée te facilite l'intelligence de cecy. Nous

voyons aſſez ordinairement l'adreſſe que les Caroſñ

fiers apportent à conduire leurs Chariots' ( ce que"

nous pouuons τΙΙι·ειΙοε σπιτι:: choſes )' peut-estrc que'

nos yeux rendent leur mouuement neccllaire , parce'
ue nous le voyons: celſia ne peut tomber dans vn

.Γ · I ï I

πι: και οιιιιαΙιΙε , εΠιιιιι ΙΙ εΙΙοιΒιι: dela verite.. Bt de

lair ſi ces mouuemenseflroient neccſſælites , ie ne vois»

IÛP°“‘X‘\°Y l'art apportetoittantdeſoins à. des e5



-Ριτιιισσο π-παιΣ·ι·νιτ V: Μ

ἔτι εοπετιιΙιισ δι ίοι·απ. Donc ce Μάϊ ΙΙΙιιωιππιιιΙ.

ΙΙ Γε fait ,Νεα Ρω-ππωΙΙΙιΙτα ω;» φαι ΙΕ prenait. Η

μπαμ ΙΜΟ: Με des choſes ςπΝΙοπιεπι ειι·:Ιπει·,ιΙοικ.

ΠαΠζωοιω l'armement n'a aucune neccíſizé. le ne'

, .crois pas qu'il ſe \toune perſonne qui puiſſe dire ue cc:

. qui ſe fai: à carre Μπακ: I' ;fait ππι.::ξοιε- εΒέ , ur.

`Βοχις ες quid! Ραπ;;; ,ιιοΙΜΒ ΡιιΝΙ'6:ΙΙιι·π Μπιτ : @οι

.οοιιιιιιοΙο.εοπποΙΙΙσποε ιΙ'ινιιε action route preſente,

ne luy fai: οΙτι: τΙωιει:οΙΙΙιό , Μιά-Ια proviſion nbste

.pas !Hadj erence àcequi/doi: arriuer.- Peur-estre que'

-cudoures ÿiigeut y πω: νπο.Ρι·εί:ίπεπιειΙα ειέΙ·ιοιιαΙΙι

Μ” , μια π.π'Ι1 κε ſemble uïlyaic dela cana-adi

ω”πι: :μια :ιι πΜπιωπποε ω απο Ια Ρωπετωπ ,. ΙΙ

χ ει παπι πα:οΙδι:έ , δ: ε'ἰΙῖιι'γ ει point de neceſſite' …qu'il

n30. a poinrde-preuiſion ,dauranc que la ſcience-ne πι

garde que ce qui est infàíllible. (Delil-Ran prenait les

euenemens incertains auecque certitude, il eſteuidenrï

que c'est vnc erreur de Fopinion Με ποπ με ντιπ ναπΙ-

.Κέ πα Ιβ ſcience. La' cauſe deïcerze erreur Παπά: πο'

«μια π» σοὶ: ηπα ΙαίΕπΙ6 ιιπιπτεἀιι:-οΙΙοΙΞε opere en.

1h connaiſſance que nous en αποπειρα ππι.π'ΜΙ Επι: να

πιτπϋΙο,.Βιι.ισ n'on la .ron principalement àxlañpiríiſanñ

ce de connai re..Pour conection' cec :παπα μπε π;

Β:ΙΙΙτέ ,. ρι·εποπενιι exemple ſam' ier.- NŒÃ-il pacs

Με ειπε ΕΟcil comprend la rondeur d’vn corps d'au-_

με πςοπ :μια Ισ Toucher -ë celuy-là”. quelque Efloîgnê

qu'il ſoit ,la voi: à la fallen: de ſes' rayons ,,- πω: πιω:

prendre en quelque fæçon certe connaiſſance ; auconñ- '
traite la main ne la voir qtfàſſ-rârons ,δε επ ſé gliſſant'

δ l'entend' de ce to s. C’cct vne choſe pareillemenn

aſièurée que le ſens , 'imagination , PeſËric ,fic la rai-

ſon ſont differentes en leur maniere de conëeuoîr
ſflomma- Le ſens ε'ειι·ιεΙΙοὲΙιι figure de ſon iïijezſſ,,

δ: π raiſon conſidere la nature dans Yeſpcce generale

8c abstraite des pareiculiers. Ι.'π:ΙΙ π- ΙΊπιοΙΙΙΒοιιι:ο dk*

encore lus Μ, μια: qu'il ne sïtrrcfie qu'à' la ſim.

pliciré ePeſſence. Enquoy ilfaurremarqucr que là

?lus nobie fa on de comprendre , aies Perfection: :Ια

π moins par ice ,L oùrellizñcy ne peut s efleuer à cette:

maniere :mineure dc-conceuoir , parce que le [ſens no'

peut rien. hors.- de la matiere: Yuna-guidon regard-e



ΞΒιιΙΙοΠ ὰ: Επι: pouvoir en la connoi

s LÂCONSOLATÏÔNÜLIZK

s formes en general z la raiſon conſidere ſim Κακιά:

l'eſſence) mais Pinrelligence :Ωσηε comme e euée au
deſſus de tou: cela ,- ſc forme vne image , qui luy :ſie

preſenre ΕΟΠΕ ε: qui est au deſſous ὰ':ΙΙ:_. ὰπιπειιιι «με

:dans vne ſimple veuë , elle connoifi Γάμο: ὰ: Ια τα».

@τι ,Ια Η απ: ὰ: l'imagination , 8c ce qui est ſenſible ,

bien qu’e e ne s’ayde pas des actions patciculiexcs de

.ces faculrez. De meſme , la raiſon comprend les cho

ſes qui ſe peuuenc imaginer , ê( qui tombent ſous Ι::

Γεω , Ξ:ιι ο:ιι':ΙΙ: τι: ι:ςοιιι: Επι: Ι: ſecours ὰ: ο:: ΕΜΕΙΣ

Σεπιτ::ε. Ν':ΙΙ-:: με Φ: :μι defini: ainſi ſon concept:

-vniucrſel : Fhomme :Η νει animal à- deux ieds , 8c

raiſonnable : quoy que cette connaiſſance oi: gene

rale , elle ne laiſſe pas ὰ':Πι: d’vne choſe ſenſible

&ſujecze à l'imagination. Nous pouuons dire le

meſme de la puiflance clïnmginer , laquelle ( bien que

ces commcneemens luy viennent des ſens ) Ι: μι::

ί:Ιιιὰτ: ὰ:: ΡΙιειιιτοΓτιι:: . :Ιω Ιαν τ:ιπ:Γ:ιιι::ο: les

Istrcs ſenſibles , lors meſme que les ſens ſon: :Μπι π.

Ν: νοΙε-:ι.ι μι: πιο.ιιιι:::ιαιιτ :με Ι::διιΙΙΙπι::: ν ent

Μι:: ὰ: ε: σ.ιιι':Ι-·

ε comprennent . que de celuy des choſes qui ſont

conceuës -î Et à vray dire cela ſemble raiſonnable*:

Car ſi lc iugememest en l'acte de celuy qui' connoiflë,

il :Η abſolument neceſſaire , que chacun accompliſiè

ſon action par ſes forces particulier” , δ: πιο: point.

par celles qui luy ſont efixangeres.

_.-.
 

Ροι-:ει·ε ΙΙΙ.

ct Tfiole de Zdctnnna :σιωπή έ: σο.: Sage: r

.Qgifonrjàrrir d” corp: de petites images-ï

Wiforment m” eſprit”

.De meſme qu’vn- μμ:: ωμή: Η: ωΜἄ07"

4),··ωι ωω·:ΙΙ"ισθωικ . είπω Ι:: riche: mystenæ#

ΔΙΨΑ!. ραπ: έ: ιπι|Ι:ΡΗ.%

Μακ! πωωωΙΒΜικ Μ: ή:: Δωπ/ᾶ/ἐἰεπ:: _

&tſi vienne de l'effort deſk propre !”:ψη::;.

Σ _ δΊ! αι:_ίση :::ρ:4$ω , ..

 



  

Ρ1-πι1.οεουκιΕ-:Βινκιν; τη

Ε: que comme ω: ω7/Μ! :!ρ›·εκπσρ:_βεκτε: _.

Qgifinr dan: me: le.: εοφ: deféconde: nature; ,

âge l'air nou: 'vient offrir

D'où vient que τί; eſprit denim toute; Μωβ: ,

2:Ή/Μάε Μ: Μέσω , ?Μ πω:: Ι:: ;Hamm clan/E: ,

:d'il va dan: l'amener,

.Êhfflil demeſie l'objet de ſ71” est” ſênſible >

&fil dim/È à' rejoint ire/qu'a Findïmſible

213'011 ne peut defi-unir έ

ἶ .ΠΜ ω:: μ: ό: ΜΜΕ: ω: ω: moment J'envoie

Μια:: μήκηΜ.. :/Βυ·κι. έ: Πω ό· Ιδικτο·εμν!ε

Ο: σε haut Firmament;

Et ui: abandonnant cette »ΜΜΜ ſublime ,

Y il deſêenddæë Zenith juſqu'a-iſland de ?dbz/j'me ,

, Sam :ποσοι mouvement .ê

_ D'où luypeutarriuer que rentrant enſhy-mefme ,

Il/Ëait parle (list-ours d'vn apparent probleme

Tirer la ναί:: Ρ

L'eſprit n'aurait-il rien dan: [waſh lumiere .

,Au deſſin dupoiëuair d’vne :Με matiere

Tour afair limite'.

le veux bien απού» que l'objet nou: rest-HR!

.Eruëoyantſèx rayon: Μαρκ:: άν À l'oreille ,

Er que pour les πω::

Μ! :::έστωε:βσκ:: ώ· ω: ηΜε:/Ήποπσε:

έξ:: πω: Μεσα:: επ πω: έ: toutes lexfiience: d

Π: Ι:: ·υίσπ:ηφ:||ετ.

 

_ Ριο5°ε ν.

νε Π ?eſprit ſe ſert ſeulement de ſes forces pour

comprendre les cor s , quoy que certaines qua

Με: !nuiſibles ayeut euancé ,ά επι quelque fa-ñ

çon eſueille' ſon action: combien plus raiſonnable- ν

:Μπιτ dirons-nous qu'vne intelligence tour à fait ſe<

parée du commerce de la ntariere , ne s’ayde pas Pour



ω: IA cousoznxo x de ι.:Ι:: :ο:ι:ιοιΙ::: , ο: Ιω:: eſpeces ſenſibles P. Aínctfſií

voyons-nous que la Νειιιι:::ι donne' aux Creatures

diuerſes ſortes de connaiſſances. Les Conques 8c les

poiſſons qui ſont ΑΜΠ ::ιι::ιοΙ:ΙΙ:: πιο: Ι:: rochers où

ils ſont anachez,n’ont que le ſentiment. Les animaux

qui ſemblent :noir des deſirs &c des auerſions , ſont

ourueus d'imagination. Le diſcours appartient ſeu

ement à la nature humaine , comme l'intelligence :ΙΙ

propre de ln diuine , mais cette derniere :ι “μη” 1"

Ρ::Ι:&ιο:ιε ο:: autres. Wcſeroit-ce files ſens 8c Ε:

magination venoient à contredire la raiſon en la con

noillànce des choſes vnîuerſelles δ: abstraites , μι::

οι:: leur propre objet :fest pas de cette condition?

Peut-eſke que l'on estimera lc jugement de la raiſon

faux , de conceuoir ce qui eſt ſenſible Gt particulier ,

comme vnc οΙιοΓ: ν:ιιιι::Γ:ΙΙ:. Le diſcours ne ſeroit

il pas raiſonnable pour lors , s'il repaſtoit qu’il voit le

le ſenſible , 8: ee qui ſe peut imaginer dans vne con

noiflance pk” noble ê: plus releuée ; que pour eux , il

leur "est impoſible delkvaſſer pluHuant ue les images

οι Ι:ε eſpeces πιστα:: ε: , πιο:: qu’il ne ut pas luge;

des forces de l'eſprit par les faibleſſes ducoſps. E:

nous autres qui ſommes doüez de toutes ees puiſſilnä

ces , nous ſerions plustoſi pour la raiſon que pour les

fins. Voilà le iugement que ποθ:: οπο: raiſon fait

de cette preſcience qui regarde Ποιοι:: , &autant

qu'elle ne voit rien au de-là du preſent ι :ΙΙ: πο::

Ι: meſme de l'intelligence diuine. Voicy ton raiſon

nement. Si vnc choſe est neceſſaire dans ſon eueneñ

ment , elle ne peut estre μεσο:: πο:: ιι: ιιΙΙ:ιι:ιιιι:: τ

1ln’est donc point de reſcience ,ou ι που: :ιι π::

ιιο:ιε vnc , il ell' impo \ble de ακα:: νο: neceſſite de

Feuenement de toutes choſes. Or ſi nous efiions ca

pables de cette haute intelligence , comme nous le

ſommes du :Ι:Γ:οιι::,Γε:ιε doute comme nous iugeons

equitable ue le ſens &l'imagination cedentà la rai
ſon , ainſiſoumettrionæuous toute nostre raiſon X

la diuinc. Et partant taſchons de potter nos penſées

iuſqucs à cette ſouueraine Intelligence; nostre ι:ο.:Γο::

γ verra des verite: que nos lumieres ne decouuren!

pas. Et c'eſt que ce qu: n'a pas vn euencment neceſ



Ρκιιοεοεκιω ων:: Υ. ο:

Με:: , :Η Ρόίιτιπω: Objet d’vne connaiſſance qui ne

:στ “πιω Θ: και: @Με veut' n'est as vnc o inion,
P
mais vne ſcience ſimple δ: ποια: parfaire.

 

P035111

Ve de varíete' dan: toute: Ie: nature: .ν

ΟΕ: μ: Ι:: :πἰωωω/ὅ›ιτ diner: enfigure: !

.Les w: eoxrbeken Inu marchent de tout leur-corp: ,

Le: autre: plus leger: prennent rond leur: :βη

Ωω: Μπρικ: έ:: πω.: . οι: d'Un battement d'aile

Lenrwl imite en l'air-le εινα.: :ί,·υπ: Moelle.

Ceux-Orpi” ajuster. meſürent tou: lenny” .

En” marchent ram-zi: que comme le compas ,ε

@ού Θ:: Η: Μ:πέ ἰ::ρσ:σ_β έπη: Η Ναί:: ρ

ω:: μ: Μ:: μι:: . οι: Α: :ΜΜΜ Ι:: Με::

.Παπ Ι·:_/ΔΜΞ σου· έ:: Εσύ.: ;

£'Ηυπη:/::ι! ωιι::.‹|οἰ.ε

Porte drnixeſä 'neue'

μ:: defi”. de in και: .

β: Μ:: :έσω Ψ:: Ι:: Παω:

Ιω:: objet de ſèxyenx.

_Voulez-una :ſite fige: ,.

_La firme de: vif-Hg”

.Afin-end à ω: eſprit:

.ffequir-:blc meſÿrís ,

Er l'ip-Hamm ρω::

ἐξ:: Μ» ω: :ο Ιω των:

Ροκ:: πιο: /:πι·ίπι:κ:

.Deſſus le: Elemcm;

,ſerre noble posture

.Dir que nvflre Nature

.Doit :Μακ πιο» (Μια.

Π:: ιμ':.(!: _; πω: Ι:: μια.

..ι



ει:: Μι θσΝ801.Αϊιοπ σε :ιι

 

Ρποει νι.

1) νι: que nous auons prouué que tout ce ui ſe

connoist, est connu par la faculté naturel e de

ceux qui conçoiuent , k nonpoint par vnc vertu pro.

pre aux objets de la connoiflance , taſchons ( autant

que nostre faibleſſe le permet ) de comprendre la na_

ture diuine , afin que cette ſcience nous conduiſe à

celle dont i] connoistles choſes. Tous ceux quiont eu

des penſées raiſonnables de Dieu , diſent qu'il est ετα.

nel. Entrons dans la conſideration de cette cternité;

par elle nous connoistrons ſon eſſence δ: ſon ſçauoir.

L’Eternité est la parfaite & entiere ioüiſſance d’vnc

vie qui est toute à la fois , ſans fin , ſans commence

ment 8L ſans partage : cecy ε'εΓ:Ι:ιιτ::Ιι·ει μι: Ια compa

raiſon du temps; daurant que tout cc qui vit dans

ſon estcndue' , va du paſſe' nr le preſent , au futur; δ:

ΙΙ ιι'εΙΙ ω” de ce qui ſubſiste dans ſon flux &t dans ſa

ſucceſſion , qui poſſede ſa Vie toute Με fois , mais il

attend le lendemain , pendant qu'il laiſſe couler ſa.

veille. Et meſme du iour preſent, vous nc tenez qu’vn

moment. Donc ce qui est ſujetàla ſuite du temps,

quoy qu'il n'ait ny fin , ny commencement , com

me Aristote l'a eſtime' du Monde; Bt meſme que ſa du

κά: ε'εΙΙεπεΙε ὰ ΙιιιΙΙ:ιΙ:έ :Με ſiecles , neantmoins on ne

peut dire qu'il ſoit eternel , danſant que ſa durée n’est

pas recueillie 5c "Μπαὰ vn ſeul poinct , ό: qu'il n’a

pas lc futur preſent. Ce qui joiiit pleinement de Γοιι

ΕΙΙι·ε , ὰ qui rien de Yauenir ne defaut , δ: à qui le paſ

ſé n’eſchape point , est à pro rement parler , eternel ι

8: ΙΙ πι neceſſaire que rien ne uy manque hors dc luy,

et u’il ait tous les momen: des fieclcs preſens. -De là

il ε(ΙΙ aiſé de conclure que ceux-là ſc trompent qui esti

ment auccque Platon , que le Monde :Γε oint de

commencement ny de fin , δ: μπω: qu'il e de meſſi

me âge απ:: Dieu , δ: qu'il luy est cocternel. Il y a.

bien de la difference de poſſeder vne vie qui n'aie

point de bornes , ce ue Platon accorde au Monde ,.

&t en πω: νιιε donc ſa durée ſoit toute preſence »œ



ΡΗ::.οεο:ι4ιε,Ι.:νειε ν. τα.:

:μή n'est propre que de Dieu. Dieu ne nous doit pas

ſemblerplus ancien que ſes Creatures par le nombre
ſides annees , mais par les propres qualite: de ſon Estre

tres-ſimple; dautant que la ſuite des temps imite l'e—

stat de cette vie immobile &c toute preſente; &c ne pou

uant ſe meſurer à luy , elle degenere de Fimmobilité

dans le mouucment , δ: de la ſimplicité d’vne vic tou

repreſente , aux eſcoulemens d’vn âge qui ÿeſehappe

touſiours. Et ne pourtant ioüir de ſa vie toute entie

re en ce qu'elle ne finit point , elle ſemble imiter par

ſes retours ce qu’elle ne ſçauroit poſſeder toute à la

fois.Et cela ſe fait ÿattachantà des instans qui fuient,

ſans ſe iamais repoſer dans vn terme. Ainſi le tcmps

est vne image εὶε!'ε:ετ:ιἱ:έ ; πιεί: comme cette vic ne

s’arreste point , elle sœſpanche vers Pinfinité des

temps ; Β: ΜηίΠΙ α::ἰι.ιε qu'elle continué en coulant ,

ce qu'elle ne ſçauroit poſſeder en ſubſistant. Et à n'en

mentir point , ſi nous voulons proprement nommer

les choſes, nous dirons aucc Platon, que Dicuest

ercrnel , δ: le Monde pcrpetuel. Donc puis que la fañ

çon de conceuoir fuir les conditions de l’ Estre où elle

ſe retteuue , Dieu estant eternel , ſimple , ſans vieilli

πιά:: :η changement, fa connoiſſance l'est pareille

ment; de ſorte ue ſans estre ſujetteàla ſucceſſion,

elle ramaflè le pa 'e' , le reſtnt δ: le futur dans ce :πω

Μαι: ſimple δ: ε:ετιπ , qui luy repreſente tout. Et

partantſi nous voulons conſiderer ladpreſcicnce, nous ’

ne ?appellerons pas vne prcuiſion e Faut-nir' , mais

bien vne ſimple veuë de ce qui est touſiours preſent.

D'où nous pouuons recueillir , que le nom τ!εΞτε

ιιογα:ιεε1ιιγ est moins propre, que celuy de proui en

ce , clautant que le premier inſinuë vn ra port au Fu

tur,& le ſecond marque ſeulement de la ‘ εποε entre

ce qui connoist,& Pobjetqui est connuÆc ainſi laPro

uidence est comme vn grand œil poſé ſur les plus hau.

tes extremirez de Pvniuers , qui estcnd ſes regards ſur

tout ce qui luy est inferieur'. Quoy voudroisñtu peut.

cstre que la connoiſſance cle Dieu lc rendist neceſſaire,

parce u‘elle le voit? celle des hommes n'a ΡΔ:“εε:τε

ἰπιρετ_ εδΗοπ. Ώὶε-:τιογ, ie ce rie , quand tu regardes

quelque choſe , celle-t'elle d’e re libre Η: πε :πε @επι



ω» Ι.ΑΟοπεο:.Ιιτιοκ DELL

rois faire croire que ru εγω de ſi rnauuaiſes penſé”.

Si tes yeux n'apportent point de neceflitéàce qui ſe

fait dans le temps , dis-le meſme ( ſiPon peut νά:: ό::

comparaiſon) de celles qui ſe conſiderent dans Γε..

ιεπιιιέ. C'est pour uoy cette diuine veuë άσμα::πάω de l'eſſence , nycàes qualite: des Ωτειιιι.ιεε , Με

que Dieules a deuant ſoy , comme elles ſeront

lauenir. Ce ui ſe fait ſans confondre ny meſler les

iugemens qu’i fait, δ: des choſes libres δ: de celles qui

ne le ſont pas. Comme vous autres , en voyant le $0

leil qui roule dans le Ciel, ό: ν:: homme qui marche

ſur la Terre . vous iugez le mouuemcnt de celuy-là ne

ceſſaire , δ: Εν. promenade de celuy-ey libre . ſans que

ces deux penſee: ſe confondent. De meſrine la-veuë de

Dieu ne change pa.: la nature des choſes qui luy ſont

reſentes , quoy que rapportées ό: comme arreſiées à

a difference κΙεε,:ειιιΡε elles ſoient futures. Si \I

me dis qu'il est ilrxnrpoffible que ce que Dieu preuoit.

n'arrive pas , δ: οι “με Ι'ειιεπεπιεπι :τι est neceſſaire.

ie Üauoiieray vne verite' , dont tous les Eſprits ne ſont

capables ,Je qui ne ſe laiſſe comprendre que de ceux

dont la profonde ſpeculation μπειτε Dieu. C'est que

Ie: choſes futures ſont neceſſaires 8c libres.- neceſſaires,

ſi elles ſont conſiderées auecque rapportâ cette con

.noillänce diuine; libres . ſil’on les prend en leur na

tu-re. Cecy est aſſez facile , ſi tu te ſouuiens qu'il _est

de deux ſortes de neeeffltez , l’vne abſolue . l'autre de

ſuppoſition. u’il ſoir neceſſaire que tous les hom

mes meurent , c :Η Ρομπ de restriction; que quel

qu’vn marche , quand ru le @με › Η Μ: Η!" “Με Μ·

πεπιεπιτ ; Μ:: cette circonſtance ne luy peut_ donner

vne neceſſite' ſimple ô( .abſolue . parce que ce \fest pas

la nature de cette action qui la otre, mais la rencon

.ιτε dela condition. L'œil ne ait pas marcher neceſ

ſairement les pieds qu'il voit ü.- remuer :ueequeliber

re' ,quoy qu'il πε leur ſoit as libre de ne ſe point re

muer , tandis ue leur a ion durera!, Μαρ φωτιά

Dieu voir vne c oſe preſente Ι ΙΙ θα: :ιεεεΠειἱτεωεπτ

ιμι'εΙΙε τω: , Μαι αεί-οι: εΙΙι·ε ne ſoit pas ſimplement

,neceſiaitm Orile certain que tout ce que l'homme

doit faire de libre dans Paueninest preſenrà Dieu.

 



Βιιιι.οεοιικι:,Ι.ινιι: v. π.:

ω:: Ι:ε choſes futures ſont necellaires :par cette cir

constance de preuiſion de Dieu , quoy que dans les

roprietcz de leurs natures , elles ſoient pleinement li

gres. Tous les euenemens que Dieu preuoit , arriuent

done neceſſairemcnt , «μιση οι:: ιΙ:ιιιιιιι Ι:ιι: existence,

ils puiſſentncpas οποια. Με:: κια: Ι:ιι: Πτι: d'est”

de cette nature , puis que la ſeule connoiſiance de

Dieu leur vaut toutes les neceffitez que l'on ſçauroit

ima inet. Le voicy : le mouuement du Soleil, οι: ce

luy ?le l'homme ſont neceſſaires , tandis càuïls ſe ſont.

mais auccque cette difference , que celuy u Soleil ne

pouuoir pas ne point arriuer , là où celu de Phomme

:Ποπ ΙΙΙι::.ΑιιιΙΙ :: qui est tout reſent a Dieu, est ne

ceſſairement; mais cette neceſſite vient de leur existen

ce , quoy que cette existence ſoit de laliberte' de leurs

cauſes. Ce n’est donc pas ſans raiſon que ?η Δ:: que

ces choſes estoient neceſſaires , rapportées à- la con

noillänce Dieu, δ: ΗΜ:: , Η l'on les conſidere dans

leur nature. Dc meſme que tout ce qui est ſenſible

das l'ordre qu’il a auecque la raiſon, est vniuerſeLquoi

qu’en ſoy il ſoit particulier. Mais οπο)! ι me diras

ru ) s’il est en ma puiſſance de changer mes volonte: ,

ie pourray faire mentir cette Prouidence, en chan

geant l'objet qu'elle eonnoist P. A cela ie reſpons , que

~tu peux prendre de nouuelles reſolurions Ξ πιο:: μι::

Η:: απ:: Ρ:οιιιιΙ::ι:: voit bien que tu le peux , δ: que

tule fais , elle ne :οι faillit; comme il t'est impoſſi

ble de te couurir g vn œil qui τι: conſidere , quoy que

librement tu prennes mille- differentes ostures. Et

quoy cette preſcienee ſe chan era-t'elle elon mon ea

μι:: ἔ δ: Dieu ſera-t'il oblige de prendre de nouvelles

penſées , autant de fois que ie formeray de nouueaux

deſieins Ξ Ν:ιιιιγ , pour ee que l'intelligence diuine re

πο: ω:: Ι: futur à la ſois, ſans aucune vicillïtude ny
Ëucceſiion de connoiflſiance, mais d’vne ſeule veuë ,

elle preuient tous ;es :Ιιει:ι8:ιιι:ιι:,ΙΕιιι: Γ: changer. Ce

ιι':ΙΙ: tient de la ſimplicité de ſon estre , δ: που μι:

de la nature des choſes futures. D'où tu ourras ſou

dre la difficulté que tufaiſois tantost , ur ce qu’il [ï

ſembloit indigne que nos euenemens fuſſent cauſe de

la connaiſſance de Dieu. carla vertu de cette ω:



Μ.: Ι.: Ωοιιιοι.Ι.ιιτιοπ οι ι.:

ι:: ιΔιιιιιΠΒ.ιιτ του: (ΙΜ: Γεν. notion* -preſente , donne

l'ordre à routes choſes, ſans rien prendre de leur ſuite.

Cela :Μπιτ ainſi . la «liberté de ?homme demeure tou..

xe entiere , οι Ι:: 10ο: πι: ſont pas injuste: en Μι εΙΙΓΡοιι

Βιιίοιι ὰ:: ω:: 86 ὁ:: τεεοπιικιιίω. Ε: Βίοι nous

regardant Su Ciel comme (Pvne eſchauguerre , ε: εε

εοι·ι:Ι:ιιιι Γ: ν:ιιέ α:ι·ιι:ΙΙ: :απο ιι: Ι':ικιι:ιτιειιτ dc nos

actions' ,ι·ειι‹Ι Ι: ΓΔΜ:: à la venu , δ: Ι:: ΓιιΡΡΙίεε: απ::

πιω”. ΑΜΠ Ια confiance que nous tenons de ſa.

bonté , οι Με μια:: ου: που: Ιαν Μ:: οιιε , ιι: Ρειιἐ

ικα :Με inutiles , quand elles Τοπ: εφιιιαΙιΙω. Ετ

partant Παω. Μ: ω:: , ανιτιοι Ια νεται, τεΙειι:ι νο: pen

ſées à des choſes hautes , abaiſſe: ſeulement vostrc

courage à l'humilité des priercs. Vaud' MUEL-une »aſtra-Fr

re obligation dr hier-ſaire (ſivaw ne Μιά: πκι!πί:ισ/:

π:πιβιιιάκ: έ: l'ignorance ) pui: que *vom aire: toutes

vo: action: deu-mr leu-eux d'un Die” qui wir tour.

FIN.
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Vzffiänf apps)- de no: fliâleſſâi;

dΜ» τωω-ω:πω Amex@le/clés ,

Amour ;dinars rocillantſur »σε

ὸΦὶ»:$ΟΙπ:πἀιέμέ α: :ψ2ωπαϋ

deſauídgëruospeine: 1 East-i Tou*

que tout m: olluruge: appartiennent, puiſque

toute: m” ſaintes penſee: ſom* Je: preſent da'

«Mfflreω”, ὅ' ὰ.: Production: de -vätregrute

Mdis certe: :clay-t) plus que tou:“ω”φ

.ὶωσια , Μ: με ι"4Ϊ·υ:ιε conſolation file [d

SA @Με έωπωω:: Μα!-ίωκι·ω.υο, ὅ θα Μπακ

θέ: :Με μεΙ€/ασ veritable Sapiens du Pere,

Μη” ,à ſe; Apaffrei , pourudoucirlz: regret;

de ſon abſente. N 'ester-mam μασ Ισ Π” έ”

.Ρωαυ·ε.τ , le Tuhurdex Orphefiusñ, le Conſäld.

teur des Affiigez., le doux Haſie-Ju cœur-CF lg

Refuge de; M[ſembles i Nἶ:Πε:-·υυιισ ρω· Α!

72Ρο.τ_άθ πο/ΐτε Μειω|Ι ,Ια πε/ἔπἱεἔφΜεπϊιἰε

πο.: ardeurs, leſould; de no: larme: Θ' Α: “ω”

πε Φωκά άι· πατε: πο: douleurs r Si nou;

Λεια: 'vn .Aduocat, qui _ſollicite ſim: rafle le:

&aurez de Dieu . du ſecour: de m: miſer”,

ſupra-ns que ffeffale 'vom que 'vient cette να»

éclatante , qui par de: gemlſſèmerz: Minh”.

Mblcs , dem-md: deu-faveur; qu'il now c3?

' A i1'



impoſſible d'obtenir, que) qu’il nam-ſai; 34.'
rgſſŸë/ctre de le: Amir. Si ie ουσ που Ε#ο·ἱηοοο·οέ

ſur la fiere de: Βια: , o” mwſſèm-e que c'est

πω) de mo” Die” , θ' ο;" ο·.'οψ.φω,

_βα·ι|οή/οπ απο”, ,Μινι έεοιοοΪοὶο !!κοο.Ρ'οιοο·
este: dam le dirai» Effirſſirqm 'vom' deviez, πέρα

άτοβο· le: eaux amer” de no: larme: , autre_

ment leur flux continue] mm Huiſſier-delam

'une m” d'ami-j: , ſim: rarirla [απο de no:
def-fins. He14: que ſèruirqtſient no: finglots

:fd-stam- pdzfſhûtenlü de -uffire pitajdble 'voix ,

p!) φορες: ο σε: !εΜΜΜεπ.9 qui ne fflllleflt

Ψ” ο·άσ/ο2.79 exprimez.. Innocent: Colombe!

,quer-deg πιο: ρομ" :Πύξ ,ιο/Ικα , μου· leur

damier du merite : Leniſſèg, (la: miſère: ,que pou” e” ririam d” profit (ÿ *Dam ;le [ag/ai

re. Ε#ωισθοςή)!nam ω: langue: , au ce: Απ· *

Με; de fè” ;viſant parler ſan: @pour , Θ'

|οοιέπο απο: plaiſir. O miel-beur: , â infortum:
;nfflquez-nom .' oct flame: , έ απο” -βεοποπς_

"η _l paume” _que :e poſſède ma” Conſôlóreur,

i; ſi; ref-iſis pou” de dlſgfll!,
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_LEMINENTISSIME
— ſi CARDINAL Dvc

DE ΙΠΟΗΕΙ.ΙΕν.
 
 

Ι'πι1τσΙε ππιπιι:ιίΓε opinion de_ vost-re in:

comparable vertu , ſi ie la croyais exempte

des attaques deYcnuie 5 mais certes ſaurai:

trop de vanité, ſi ie jugeois mon diſcours

neceſſaire à ſa deffimſe. Cette grande δε

ΙοτΙουΠ: vie , quifait Με @σε Μπι ſpectacle

ἔε l'Europe , montre clairement , que

comme rien n'est capable de vaincre vôtre

captage , il n'y a que vostre eſprit , qui

puiſſe dignement parler à la Fortune… Ceux

qui ont regardé vos triomphcs ſans jalouſie,

8c qui ont leu les precieux m0numens_de

vos cſiudes avec loiſir , n'aurons pbm:

A ii)
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d'autre ſentiment que le mien ’,‘ μυστικα

qu'ils vueillent' estrejustes. Auſſi veux-jc

protester à Vos-ru E MrNENcE, que

ie Η” point de prelbmptueux deſſein Ξ 8: ·

ηπα le motif, qui me οπο:: ὰ Μ, ΜΗ:

ce: Ouurage; a des rai ons routes μπώ

δε vanité , 8c qui- ſont pleines de reſpect;

Ma Theologie , toute ignorance qufelle Μ:

άσε affaires du Monde', @ΠΙ ΜΕ” , εμε Ειπε

νοΙὶτε αΡΡιι)υ, elle n'en doi-c promettre à

perſonne. 'Et d'ailleurs connaiſſant que

voûte Bonté est le commun refuge des

Affligez 5 8c qu'il n'est point d'innocence

mal-heureuſe , qui ne s'approche de vous

ειπα: :ιτιο.πτ288, elle penſerai-c rauir "Μπα

loire , de preſenter ſans vostre aveu du

Ÿecours à leurs mîfcrcs; Elſe a mtſme ſi peu

d'opinion de ſes forces 8c de ſon adreſſe', '
qu'elle apprchende d'audit beſoſſin de la

conſolation qiſelleveut- donner à Finfor

:une, ſi vous ne l'eſſence: de l'honneur de

vos bonnes-graines. Ce qui Μη· κι fait ού

μα: la. Ηπα: , outre les prennes generales

de vostre ge-neroſité,, c'est qu'elle ne ſeau

xoic ε°ὶτπ=ἄὶοεμςιω «Μ ω; ταΕυθ:·ιΙ'επτ

crée de vo το Cabinet , apres _luyauoit baſh

vn Palais dans la plus augufie . ville de

η Ρνιιἱικτε. ΦΕ δ ·νοιιε.ιησ commandez

ά'αρΗςιιεκ plus nettement mon intention;

ic vous diray, M 0 Ns” GNEVB., qu'on

ne me peut demander poutquoy ie rends,

Η: hommage à .V._0 SIR) n E u: N s και,

 



εμε:: εε :σε εεεεεεε ΡεΗ18'ς1ιο7 με Με

François. Ces veilles inſatigables qui vous

aitachent comme Plntelliäence viſible de

QE; Eſiaraux penſées derio re ſalut; ce zele

que vous μι” μου: Ια grandeur. cle nosttc

victorieuxMonarque; ces ſoins que vous'

apportez à nous maintenir dans les auan

zzges , que le courage nous donne ſur les

autres Nations,, la constance-que vous ernï

Ploycz, pour corriger ce defaut, que l'on

nous reproche dans la qualité de Conque

rans S :ειπε @οι ?ειπε mentir , des cauſes

aſſez justes pour obliger ma plume à l'hom

mage de vostïre merite. Peut-estre jugera

t'on que ie mc dcuois contenter du culte

interieur de la penſée , 8c que ie pouuois

taire vne affection , qui toute raiſonnable

qu'elle est , ne laiſſe pas ἀ'είὶ:ε ιιιιΡοι:ι.πιε.

le @η bien qu’vne vertu fi publique-que la

vôtre n'a nullement beſoin de mon ſuffrage;

_mais auſſi dois-je demeurer muet , parce

queie ſuis inutile; δε ιι'ειιοιτ point de deſir ,

parce que 1e manque cle pouuoir? ll y a des

paſſions quipeuuent_ Με όιΓετε:εε; il y en

a qui veulent estre li res. Cest ce qui me

perſuade, que VOSTRE EMINENC E ne

_condamneta pas vn mouuement , que Dieu

commande à ſes Creatures , 8c que vous

ſouffritez , quîvn homme qui ne vous peut

ſeruir , vous reuete. Sur cette confiance ,

ic prends la hardieſſcde vous rendre cette

preuuc de ma deuotion, comme vn gage

A iii)



"certain des vœux que ie preſenteray :ουτε

μια vie à Dieu , pour la proſperi-ré de vostro

importance Perſonne. Mon zele me ſera

glorieux, s'il vous est agreable; 8c @στη

πιει ι·:::οκηΡοπίβήαΜό ]'ιπτη Ια permiſſion

de me dire , Γ

ΜοΝεειοΝενιμ

ΙΜ πω” Hummer

ï

[etres-humble, tres-obeïſſant e":

tres-affectionne ſeruiteur ,

D ι Ο ε. πι. ι ιι ι». ω
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- Ly a pres detrois ans que ie donnay

la troiſieſme traduction de Boëce au

Publie , 6c que ie taſchay de faire par

~ ler ſa Philoſophie a nostre mode.»

L’acueil de beaucoup dffionnestes gens;

- - &c l'honneur qu'on luy a fait de nelo_

point traiter en Estranger ny en Barbare, m’a ſollicité

d’executcr vnc penſée ui me vint, rrauaillantà eétñ

Ouurage. Si mon οπο? ογ πι'οιΈο ΜΙΒ quelques heu

res libres, elle ſeroir maintenant vieille i mais certes_ ie

puis dire auec vn Ancien . que ſi ce Liure est fair oe

puis ce long-temps , que les paroles luy manquaient

encore. Wei ues—vns apres auoir leu la conſolation

de Boëce', ſe ont estonnez que ce grand Homme qui

estoit non ſeulement fidelle 'ο πιώ: encore Martyr de

I οι ο v s-C H n. r s 'r , n’a touché aucun 'des motifs ,I

qu'on peut tirer de ſa Croix Be de ſes ſouffrances."

Pauoue' que j’ay eule meſme ſcrupule .οδο κοπο ΒιιοΙο _ τ

lecture de ſes autres Oeuures, au lieu de Μάο: :οπο αν

οοΙΙοπιο piece , festois au point de douter de ſa @renn

ee. Neantrnoirls toutes choſes bien conſiderées , ie

ereuue qu’il a. fait- cette faute auec ju emenr; δ: :μια

Επι: τοκικτΞιο on ne peur- ſoupçonner a Religion ο n .

Μπακ: θα conduite. ll eſcriuoit en vn ſiecle ,où pre -

que tout le Senat estoir Payen , &le reste de l'italie

Étienne. De ſorte οποίο ſentir_ de rBXCIÃÎPk dû' SN*

V



_ . D* t s- s 1-: r' n*

fur,, ...:":ΙΈοΙ:· reduire vnc raiſon faible pour les

riens , qui-ne e croyaient pas Dieu ,, δ: nulle pour

ſes' Gentils , qui mefine nelc tcnoieur pas homme. Au

moins ne ſçauroit-on dire que ce motif eût este' ſur

Qgzurel-ny aux vns ny aux auttesf-puiſque le Meſſie

ne paſſoit patmy eux que pour vn miſerable , ou au"

plus que' pour la premiere &la Plus parfaite des Crea

tures. On peut encore :ωραια κια: :έκ excellent

Philoſophe vouloir justifier la conduite de Dieu à.

nous les hommes . faiſant voir au Monde qu’il .παοκ

mis dans la ſeule Morale des κακα:: ίαΙΨιΓατιε :Ι :σαι

les maux dela Fortune. Ces raiſons à mon auis , ex

cuſent le ſilence de Boëce , δ: nous obligent de rcuercr

vn trauail , que nous ne pouuons receuoirauec mur

mure , ſans nous marquer (Pingrazitudc. De moy en

mon particulier , ie luy ſçay gré d'en πω: κα: ὰ: la

forte; puiſquïlrnedonne le moyen de ſeruir le Pu

blic , en adjoûrant vn crayon de ce qui Xnanqucgä ſon

Ouurage. Ie ne ſuis pas allez vain pour_ croire que ie_

puiſſe rem lir ſon idée; mais ie ſuis allie: courageux

pour m’c orcer dela ſuiure. Ce ſera donc la. Theolol

gie oula Sapicnce diuine qui parlera dans ceDialogue,,

δ: ααι.Γιιαε·ι'αττ:ΙΙ::ι aux raiſons Morales , μοααΙι·α

Ε:: Γαι·ιιιιιατ:ΙΙ:: ιιιι)οιι ιι Δ: ſouffrir auec ioye. Mille

Heros ſe ſont preſente: à moy , Pour entrer dans ce

Colloque,& pour ſcruír dn matiere à mes penſées. Les y

Chryſostomcs , les Atzha-naſes ,les Hieroſmes dans la

primítiue Egliſe. Chez nous, Pretextat , Gregoire de

Tours z δ: plus pres de nôrrefiecle , Saint Thomas de

Canrorbic, S. Anſclme, Thomas Motus, Iean Pichet;

le Cardinal Pol, δ: beaucoup &autrespretendoient

Ëuäyans esté les plus illustres Martyrs dela patience ,

~ s deuoient :θα Ι:: μα: ΙιαπιαΙ:ι· ΠΙΓ:ΙΡΙ:: :Ια Ια

ΤΙιεοΙο ie. Dans cette agreable δε riche confuſion ,ν

α: πι: Με :Ιει:τι·ιιιιιέ Δα choix d'un des plus grands

 

Prelats de PEgliſe , &c our le rang qu'il a tenu. Ω.

8: pour l'exemple quïl uy a laiſſé'. (Lui pourroit

mieux foûrenit mon deſſein δ: Γα:::τΙ:τ ὰ vn Senatem:

Romíín z que eeluy qui a beaucoup plus esté vicaire

τα: ΙΕ: v s-CHR r s T, pour porter ſa Croix,

Îœñpom: conduire ſon 'mangeait Z. Perſonne. ne doll.



η ε: 12°τιΉΐ ν ε· με ἔν it…. _,

diſputer a celestin V. d’auoii= esté άι' Ιιειιτειιἐ

€°γ-τειιεε:ι, qui a pris bonne part aux arneres faueurê

du Caluaire. Iamais homme du monde n'a ſouffert

vn plus illustre perſccuteur; jamais ſouverain Pontifë

n'a treuue' de plus rudes' eſpines ſous ſa triple Couñ"

tonne. Boniface ſon ſucceſieui* ( ſelon la penſée du

Cardinal d’Ailly) fut ſon Herode à Rome,8c Celeſiiri

ayant repris ſon premier nom , fut ſon S. Pierre aux

Liens à Anagny. Ses fuites de beaucoup d'années , ſi

priſon de dix mois ,- δ: Γε mort dans le beſoin de !GIF

tes choſes, ſont des traits qui repreſentent aſſez naïvel

ment vn miſerable.- Pour donner plus d'entrée dans

mon deſſein, j'estime qu’i'l n’estpoint hors de propos

de recueillir icy les principaux points de ſon histoire.

Celestin qu’0n nommait deuant ſon Pontificar Q

Pierre de Moron , eſioit natif'de Labruſſo , ou 'de Η

πατε de Labour. Son Pere Angelere receut dés ſ4'

naiſſance des preſages de ſa ſainteté future 3 parce que

ſa femme le vid ſortir de ſon ventre veſiu d. vne robnſſ

ſClffilEl-iſe. Γ* miraculeux enfant n’auoit point de lus

οι maire diſcours que 'ces paroles : Ie veux estre onſſ

ſeruiteunde Dieu. ?ſes la mort d’Angelere, ſa :πετά

Π:: ειιετιιε du Çiel , e faire eſirudier ſon fils, ce qu'elle

fit tres volontiers , quoy ue ſa reſolution fût com

batuë de beaucoup de gran es conſiderations. Lat-LL:

ſion qui- luy repreſenter ſon petit Pierre gardant vn'

croupeau de bre is plus blanches que leur ΗΜ , la 'ſit'

clianceler long-temps ,ñ pour ne ſe pouuoir reſoudre"

dauoir vn Berger en ſa famille. Mais le ſuccez luŸ_

ap rit , que Ιε ſens qu'elle donnoitſſà cette instruction

ce efie , efloit trop materiel; δ: :με εεε brebis estoiene

des Ames Ι δ: non pas des bestes de pasture. Deuant"

que de mopter dans la Chaire de ſainct Pierre , ſa vie'

n estoit qu vnelongue mort , tant il inuenta de που

υεειιυ: moyens de_ l'ail-figer. Son jeûne continuelluf

ΡτεΡατεΙ: des delices dans les plus communes viandes,

qu ll. S epargnoit πω: πω: de rigueur , que ε'εΠοΙΙ:

σπα de manger cinq petits pains δὲ Ιιιιί& oignons en

tout vn Careſme. Ses lon uesveílles ne permettaient_

qu'à regret au ſommeil ἔΙε coucher ſes paupieres."

Apres auoil' demeuré trois anstlans vn trou derme ;

A v)
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Hdi ſervait plûtofi d’estuy que de-maiſon Biſſon corps,,

v pafla dans cette :::οι::απ::: πι:: luy a donne' ſon

nom. De Moi-on, oui] continua cinqannées-ſes μαπα

ά:: αι:Ι:ε:Ι:::.,. ΙΙ :Ι:α::ΒεαΜία demeure ſur vne :une

monta nenommée Μα :Ι . Ω:ίι:: ::ι-:: deſert., ue
Dieu» llgly apprit , qu’il tgalloir vaincre ſon corps . dion

pas le πω:: Br que ,a bonté luy &comprendre ,. qu’il

aymoit mieux. qu 'on slapprochast de ſes-Autels par

amour ,que de s'en efloigner par crop de crainte. En

fin comme il eut attiré beaucoup de jeunes gens au

deſir d’imíter la ſainteté de ſa-viucregoiiexñ approu

:ια ία πω: α· Ποπ. Pendant que ce grand Anschorcrc

menait vne. vie &Ange dans las ſpelonques &les :σα

chers de l'Italie , Dieu panſoit àluy. donner le ::ιι:ί:::

στοπ: ὰ:: monde. Les cardinaux qui depuis eux ans

empeſchoieiir le S. Eſprit de faire un Pape , s'accor

derent enfin tous de prendre ε: Solitaire pour-ſiicceſ

ſeur de Nicolas IV. Le deſſein de ſa fuite ne luy ayant

as reuſſi , quelque reſiſiance que fist ία modestie, il

αΙΙι:: οΙ::ϊ: ε: Ια volonté du Conclnue, ou à parler plus

Ε:ίοπ:επι:1:::, 2::ι:::(Ι:ε8:Ι:ίΓοΣ:ΔοιΒ :Ιι:(3::Ι, Σ:: Ι”αι:ο¦:

:ιι ι:::. εε ο s e ic e e on rie , route α

ΠΣ:: α: Χοπ:: ν,Ι:::::ι: α:: ::ι:εο::::ι·:ἔΙ: celuy qu'on

pouuoit ap ller , meſrne deua-nt ſon eflectiofg', ία

8αΙ:::::έ. Ο : humble Pape ne pouuant ſouffrir Leclar

τίνι:: Παι:ει:ΙΙ: Pompe , pour» elite accoustume' aux

ombres-des forest: δ: αι:: :::ι:Ιι::ε α:: :αι::::::: , ΙΙ :ιι

αι:ιο::Ι: Ι:: rayons par Phumilité de ſa monture.

comme il ſur arriué en Ια ville dfixquiiée, il prit le

nomde Çelestin, parce qu’il deſiroir que ſa vie ω::

του:: ::Ι:Ι::. ΙΙε::α που:: 0α::ΙΙ:ιαιι::α Naples., en

tre leſquels il voulut auoir deuxde ſes Religieux.. afin

de πω:: απ:: eux. en Hcrmire; auſlî fit-il dreſſer de

äauures cabanes- dans ſonPalais ,Our-têtes auoir ren

ιι απ:: Peuples les denoirs είν:: πω:: Ι: Pasteur ,. il

ſe reriroit pour vaquer à. ladperfection de ſodn agde.

Mais a :::.-αι:::Ι: reconnu. vne, cx ericnce e. ix

Επι:: !dois : πι::Ια·πμί::ιιι:: ὰ:: :Ιεί:ιε π: Γ: ::οιι:ιοι:

μ:: π:: vatican.. il. qäêtlä la premiſere grandeulil-ujiu

BIOT! C y OUI [C \en Μοτο:: :λ €::ι:: Ε:: ï

Ÿuſïxuts- x ce; amine de Dieu rſauçoit point en

ι .
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δευτ:: Ρε:Γεωωι:: :μια Ιογ-:::εί:Πό "ΜΒ Boniface'

ν:::. luy ſuceeda auſſi bien en σέ: office qu’a ſa chais

re. Ce Poritife ,qui eur-eſire n’a rien* fait (le mieux ,

que de declarer la aincteeé de nostre incomparable

,Loüis ix. ne ſe pouuant perſuader qlſongerdist ia- ~

mais le οι:ΙΙτ :Ιε::ο:::::·:α::άε: . ε:::ΡΙογο.Ι:: ::οΙΙΒ8::Ι3

ε:ι::ιι:::ο , pour empeſchar ſon predeceſleurde penſer à

ſa premiereÆlace. Apres Καπο:: ::ει:::έ ακα: Ι?:::::ιμ

:::::.::::έ τμ” οί:: ει: craindre ό.'ν::- cruel ennemy , le_

Patriarche de Ieruſalem le» mit entre l” mains- d'vn

Chambrier du Pape , qui le laiſſa dans πω:: πω:: ά::

ΕΙ:ειίΙε::ι: de Fumon, ſous la garde de 36. Γ2:::ΙΙΙ:οε.Ωσ

αιεΙ:ο: είΕο:: Η εΙΙ:οΙτ , :με Ια Μ:: Ραμ: ::'ει.ιο:: point

d'autre Νέα με Ια π::::οΕ::-Ρ:ε‹Ι Μ: ?Aurel ,- qu'on luy

permit d’y relier de quelques planches z δ: Η μπω::

:με deux Religieux qui luy fàiſoíenr. compagnie ή:

comberenr bien-cost malades. Noſire Saint vieillard

y traina pourtant dix mois entiers; mais enfin abbaru

des austerirez de ſa premiere vie . δ: οο::Γι::::έόσε mi

ſeres de ſa riſon , il rendit ſon Bien-heureux Eſprit à:

celuy :μπε ο:: Ια @Με conſolation doſes-ſouffrances.

Dieu declara μ:beaucoup dn miracles ,— le merite de

(la vie : vn des-plus éclarans fut μια pendant ΜΜΜ::

derniers iours de ſon agonie , tous ceuxqüi- aborde-_v

rent ſa chambre,, virent vne grande Croix d'or ſoûte

nuë en Pair tout au. deuant de ſa porte.. Voilàñ. briève

ment ce que ſouffrir ce grand Ponriſe :Ισ ::αΙι:χ εμ:: ά::

πιο:: ει: moins reſpecter Pinnocencede ſes mœurs, s'il

.ne les pouuoit imiter.. (ΔΡΥ :με Ισ vie de Boniface

ſoir »n des grands Problemes de lïl-Iistoire , ie ne ui:

croire qu’il—ait autrement auance' lesjours de Ceiè Π::

σε que quelques Autheurs eſcriuent. Son eſprit luy

ſourniſioir aſſez d'autres aſſeurances contre vn_ im.
puiflanr , ſans luy ſuggerer de ſi noires penſéſſesſi- Cle

ment ν.: ſon ſucceſſeur tenant ſon Siege. dans Am'

gnon, luy donna rang Ρο.:::·:γ Ι:: Saints, à la request:

de Philippe le Bel …l'an ηη. :ο με ίς::ιποίε diſſimuler

vne erreur qui pourroir, en donnant impreffion d’vne

trop naive ſimplicité en cé: incomparable sainr,—di—

minuer l'estime qu'on doit faire deſes Ρε:::ε:.Οε::::::::

απ, σε:: :μια Ο::Ι::ΙΙ::: d'ami; quitté ,le-Pontificat que.
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μι· Κ: artifices de Boniface 8c le conſeil de uefqués'

Docteurs j" qu’il auoit instruits à luy perſuader» cette'

deuotion. Mais outre que ce genereux Pape auoir aſs

ſe: de familíarité δε de commerce auec le Ciel, pout

distinguer ſes inſpirations d’vne voix feinte δ; Ριοιί

οιιέο , ΙΙ n'y a point de doute qu’il auoit aſſez de απ'

οικω οποιο: de ſa perſonne , our luy déeouurír cette

fourbgquand meſme il ne Peut pas apperceuë. Ferrar

que auec beaucou d'autres bonsAutheurs. parle auec

tant d’Eloge δ: d'estime de ce grid Homme,que nous

auons ſujet- de croire qu’il ne le tenoit pas ſim le.

Pierre d’Aílly Cardinal-de Carnhray, qui οι οικω ο Γε.

Νη ι·ΙοιιιοΙοειιιοΙτ ΜΗ ποιο penſée à ees ſins &k déliez

du ſiecle , qui prennent pour foibleſſe tout ce que leur

vertu ne ſçauroit imiter. Ωέι excellent &judicieux

Historien marque aſſez expreſſément les bonnes estu

des de Pierre de Moron ,pour ne le point ſoupçonner

de niaiſerie, 8c dit en termes tres-expres, u’il ne quit

ta ſa place à vn autre , que ſur Pauis ι1ιιο(Ι3ο2.11ι:011Ρ de

Theologiens luy donnerent,qu’il nous pouuoir laiſſer

σέ: exemple. Certes Ÿapprouue la juste colere de ce

5ιοιιιιΙ Cardinal Franç0ís,quine peut ſupporter qu’on

esñhonore ainſi la plus belle action de cét innocent

Pape. Bien dauantage , ie me plaíndrois volontiers

auec luy , de ce que cette eneroſité n'a point d'imita

reurs, 8c qu'elle ait trcuue des Critiques. Si le diſcours

de S. Ambroiſe est bon , 8c que la plus grande ſageſſe

du monde ſoit le mé ris des honneurs , ne doitñon

pas conclure que Cel in peut tenir vn des remiers

rangs parmy les ſages ; puiſqu'il a mépriſe la plus

«grande dignité dc la Terreê. On οποιο veu deuant luy

des Prelats ſans Croſſe , des Eueſques qui auoienr

quitté leurs Μάτσε ,… des Rois qui auoient foulé leurs

Couronnes; mais la Tiare ui couronne la teste des'

ſouuerains Pontifes , ne s’e oit οποιο νοιιο à leurs

pieds. C'est à luy ue nous deuons ce grand exemple

.du mépris du mon e. C'est de luy que nous' tenons

vn des plus beaux enſeignemens ue nous ayons , de

ſêuffliï- däymer. δ: οι: chercher a mauuaiſe fortune.

Ce ſera donc ιὶ ce braue Athlete , que cette grande

τω” Θ" Ι'ίπιτοοιιω au. commencement de et

,míî~~~ο

ο_ID
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ΒιιΙΙΙσΒιι: ,`εοτιιιτιιιιιΙιια:τι Ι:: μα: τω” Ι”:ετ:τέ ζ κια:

Ρ:αα:τιτ porter nos eſprits à la constance. La. taille δ:

Ι:: ΜΒΜ τμ: Ι: Ια :Ιοτιτι:,ιτισιταα:τιι ΜΙ:: Γ:: qualite:

δε Γ:: ιΙ:αοΙ::. Ε : τι: couche pas la terre de ſes pieds:

Ille a ſa teſte dans les Aſhes , rLíutanc qu’elle laiſſe la

conſideration des cboiès infetieures à la Philoſophie ,ι

τ:Γ:τασ.τιι Ι: Ciel à ſon estude. Uestoffe δ: Ι: façon α:

ίσα habit Μ:: Ι:: fleurs estrangeres, :Μαι parlement,

inſinuent que ſes connoiflanccs ſe tirent plûtost de la

Foy que dudiſcours , &de la rcuelation , que de nos

recherches. La bbncheur de ſa Robe estvne preuuc

de la candeur de ſes "τα", δε Ι: Ι:ιΙ:ατΙ: Ισιιαιατιι::ια,

ντι: marque de leur origine. Le grand nom qui τιποτα

:α milieu de Πιετά: :ια manteau …nous porte à red

eonnoistre Ie principe] objet de cettcſcience , δ: Ια Η

εατε α: Soleil nous fait comprendraque Dieu :Η εεε

:ιτε :α milieu de Peſclanôc que rien ne nous empeſche'

de le voir que le trop grand excel de ſa lumiere. Son'

creſpe n’est pas cant vn voile , qui la defend du halle Ι

αα'ντι :να κια: ι: donne à mon Lecteur , que les con.

naiſſances de la Theologie ſont vn peu ſombres 8c

obſcures , ce qu'elles tiennent du teint de la Foy , ui.

:Η leur mere. Pour ce Liure mysterieux quiſem la

com oſe' d’vne vieille peau δ: αν: parchemin tout

neu , il est aiſe' de conceuoir que ie pretens inſinuep

ſvn δ: l'autre Testament , qui ſert de principe au ΜΗ

Ιοιιι·ι:τιι:τιτ de la Theologíe. Sa triple Couronne mon

tre ?empire que certe Reyne des Sciences a ſur toutes.

les autres. Au commencement de chaque Ματ: ΙΙ ν:

:ατα vn Sommaire de ce qu'il contient, afin de mettre

:σιτε ε: Ια· ?Με :τι κα: , ι:: que ie çleſire que Peſprie

goute a diuerſes repriſes. Mon deſiein en general est

de montrer la gloire des ſouffrances , &de fournir les

motifs qui nous y peuuenr reſoudre. Le premier Ματ:

propoſe 'Penrreueuë de Celeftin δ: α: Ια 5:ΡΙ:ιι:: ,

::Ιιιγ-εν repreſente ſes maux , δ: ε:ΙΙ:-Ιὲ Ι:: conſole.

Le ſecond declare les droits que Dieu a de nous exerñ

:ιιτ φωτα: ιΙ Ιαν ΡΙ:ιιίΙ , δ: enſemble découure la mo

clcranon qu'il apporte dans Pvſaäe de ſon pouuoir.

Dans le troiſième on verra la fin es miſeres de cette

Vicq,, non pas dans l; mprt-de-Elzlomme , mais dans œ
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penible ſéparation d'anti: les Creatures , 8c dans [En

eureuſe vnion auec Dieu.- Au quatrième on apprcn..

dra de l'exemple des Saints , δ: de celuy du Saint des

Saints ,ε que la marquedes grandes Ames, &plus pre

eieuſe ſaueur du Ciel , Belkin ſouffrance.- Le dernier:

comprend les recompenſes de Paduerfité , concluant.

α: vn abregé de quelques puiſſantes r-:iiſons , qui

appent d'autant mieux l'eſprit que moins elles ont

d’étenduë. Pour ſuiurc Boëce auſſi bien dans la for

me que dans le deilein de ſon Ouurage , Pay inſéré

quelques-Vers dans la Proſe , qui ſeront comme des

poſes ὲοειιιι ςιι'νιιε trop longue lecture pourrait en

nuyer.- Ie ne me ſuis pas d'abord reſolu à εαπ Μπιτο

tion , ſur ce qu'il me ſemblait indigne de permettre

aux Muſes d'entrer dans vne ſi ſainte Eſoole. Toutesñ

fois apres auoir conſidere, que la Thcologie de Dauid.

estoit bien auſſi ſerieuſe que la mienne , δ: qu'il ſeroie

aiſe' à ceux qui n’ayment pas la Poeſie , de joindre les

deux Ptoſcs prochaines , ie me ſuis attesté à mon

exemple , Γεω. écouter la raiſon auec tant de ſcrupule.

Si la mienne ne peut agrccr , ie eonſens qu'on la méñ

priſe; 8c que pour me punir d'auoir mal-fait , onme

condamne de ne plus rien faire de ſemblable. Mon

lecteur ſe ſouuiendra pourtant , äilluy plïaiſt ( au cas

que quelque choſe le rebute dans ces vers)_que ce n'est

pas ſut le Caluaite qu'il faut chercher desdonceurs, 8c

qu'il eſt auſſi difficile d'y voir des fleurs,~qu'ii est ſou

haitablc d'y treuuer des eſpines. Cette reflexion me

ΓΕΛ: ήπιε: «με πιεΓπιε dans la rencontre de mes ru

@Με , on etoira que ?η ΓαιΙΙγ ειιεε εΠιισΙε , δι que

mes fautes ſeront priſes pour des marques de juge

ment , plûtofl: que pour des preuues d inſuffiſance.

@τη qu'il on arriue, mes Iuges ne ſçauroient me deſ

obligcr ; Car s'ils apprennent mon trauail , ils me

font vne faueur qui me recompenſe : s'ils le condam- r

nent , ils me corrígent, rne donnant ſujet de pratiquer.

ce que ie taſehe de perſuader atout le monde. lepro

teste que c'eſt la principale fin que ie ine ſuis propoſée;

δ: φυσά ie n'en tirerois. point d'autre fruit ,ie ſeray

ſatisfait ι Ροιιι·ιιειι ειπε ce petit Ouurage ?ΔΠΕ :Μι bien ,

R P** 13- medecine que Fay prepare: απο: quelque

ιι“.μιΔ
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Ισά», οικι·Ε l'heureux effet que "atteiſis de ſa πιω

ΑΕΠ qu iänî lay-Banque zenit..) Ïlioäte_ ή! Π;;; ν1ἔ

Exercice e a c0 ance C re ren c ι “Η α: τ Π'

ΜπΕπιι:ε δ: autant &affections , qui pourront@ΝΙΚ

Δ'ΒΡ1:Ικι·ιΡι ὰ ι:ϋιΞι1,ι κιιι,γιιε ιὶ9ιιΙςιιιίὶιτοΕἐ Ρτοιιι,5ε

όιιιιοΙ: ιιηπειι re. Cette pranquee en orme e

Ïeuation à Dieu; parce-que c'est à luy qu’rl faut auolr

recours en nos ſouffrance” ſi nous voulons-Qu'elles

ayent du merite. II me reste vn ſeul éclaircrflement â

donner , touchant la façon de trainer mon (une,

d'où j’éloigne,tant du texte que des marges, les nome

hc les paroles des Autheuts , qui me prcstem leurs

penſées. Sans me mettre au hazard de choquer ceu_x

ui ayme-nt le Grec δε le Latin , ie peux dire , que fax

ant arlerla Theologíe , j'aurais mauuaiſe grace de

prenäre ſon credit dc ceux qui le tiennent d'elle. Die

plus , la raiſon qui est preſque Ie ſeu.] appuy cet

Ouurage, n'appartenant n): à Platçn_ n "a &Tiæomîä

ËËËÎÎEËÊÏËÈŸÎËI ·ι:15°:2ϊ ξΙἱΙἙἔἔΙ.ΙἔΙἔΞ"ἐἔἐΪΜ
hommes'. @Ι Ια πιο άι: επι ν:μιτΙϊιιιςε endroits (les az

roles de f. Augustin , "c'est plûtostpour reduire on

exemple , que pour ayder la Theologie e ſon autho

tité. Et puis mon Lecteur , ie n’ay garde de croire ε

«με vous vouluſſrez vous enrichir de me: marges. sf

,vous estes plus Μάϊο πε ιιιογ μ vous :ſuez plus de

lecture que íe n'en ay ι ι nous ſommes égaux en capañ

cire' , ie ne @η rien que vous i noriez. We ſi ie ſup

poſe que quelqu’vn au' deſſous e moy, liſe cette piece,

ie le ſup lie de receuoir ce que ſe dis ſans gar-and, puiſ

qu'il m écoute ſans obli ation. Au reffe íe conjurc la

bonté de nostre adorab e Sauueur de benír nos doud

leurs , δ: s'il daigne nous attirer dans ſa Croix , qu'il'.

Μη ΕΙΔΗ: nous couronner dans ſa gloire.
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Α R G V M E N Τ

Σ) ν Ι. Ι. Ι V R E.

E Premier Liu”, guiſe” defondemenr aux curry!,

en propoſé Informe à la matiere. I. Sa premiere

Poeſie décrit-aſſez naïvement le: ι·έ·πιενιε: d'vn Melanto

ligue , dont la mauuuiſê humeur nrſe plaiff qu'aux

objet.” qui peuuent nourrir/bn chagrin Θ· /ἱ·ι ιιι?ιιιε

Μάη. Επι: piece αι':Π ρω Μπι Ισ Diſcours de Celeſfinz.

qui fait le prínrípalfiëjet de σέ! 0ιιιιι·ιι8·ε , φα le τω::

Ρ00°Π'κά!ό€ πω: qui ont εφη» έ: conſolation. II. EEE

donne enrríe à lapremiere Pro/è , é' à Pentreueue' de la

Tbeolagie , é' de rírilluñre Pontife ." Saprincipalepur

tie contient v” _ſolide diſcount 'contre le: Stoïcien; é' les

.Ad-imiter , montrant que ceux-là on: eſke' 'nains en leurs

promeſſê: , ό· :οποσ-σ ιιηθιωει "ι Ιων" département.

III. V» Dialogue de l'Homme (T du Sauueuren Croix ,

ſert de ſeconde Poéſie. IV. Dan: la Prof? ſuit-ante' Ce

lcstin commence le recit cle/E: maux .~ um Lrſin il Pro

poſe l'ordinaire plainte de Hummer ſur les miſère: :la

cette Με , ευυιπιεπ ω Vert” :flair route ſeule attaque?

@Με νέα ιιωιω. V. Pour donner appu] à ce ſenti

mem', ει ρ ω! άι· Ι'ιιιιιΙιστέτέιίοΙ)ΜΜΙι Με ιΜΜ

Ρ/διιισπιε 7:. VI'. La :ίππων Βια/ὁ ιι deux Panin- La

premierefait ω” ιι πιο: πιο: Φαρ plaignent. qu'ils
tiennent beaucoup plu: de bien; de la Iiberalireſi de ΠΩ”,

9ιι'ΙΙ.‹ ›ιο/Μπκιπάε: »Μια , μι, β permiſſion: [pl/tâ

conde introduír Ια Ιιι|Βιι: , μερωικι Θ" Ι·Ι»ιμοπ ιι ε:

ω” μια Ι:: εΙπιέΐιπισιι.ι ΨΩΜΙ: πω” y α”πΙ"Ή μ” “ι”

0Πτι:7ι!εριπαά4Με : θα: Ιαπωι.τ ω" π: Ρισπιτ.ρΙιιιη

ιιιι·επιειιτ le pecheur, que quand il ne le punir point.

VII. La derniere Poſieſîe est υπ commandement de la me/l

 

me Iuffice aux Homme.: , de tmitrerDieu auecplm de'

Tcflâcct, Ô- dæzuoirplm de confiance :nfl: 8eme'.
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Ι. Ρο:: ο ι ε.

Κ ιι ι ιι κο μαι]ϋπ impartial” .ï

Ne parleplm à ma douleur; -

Le bien de plaindre mon mal-bem'
Eſt' ma plu: ajrſinable fîzrrlme .'

. Le/Eul objet de me: deſir:

Se trame dan: le: dmx [Miſch

@ο donne la melancoltſi”

?Ven ne me fiez-irait obliger

&(5e cette innocente folie ,

Dom* elle ſembla m'a/figer.

  

Tout ce qui peut _flëmr me: larme:

DE Peſfan' d"un conrenrement ,

Me prepare υπ απο! tournent

Som' Papy-arena: de ſi: cham”.

\ELS-xml o” apprenne le προ,



ι Ι.ΑΟοπεσι.ατποπχΜ:.Α

@ευ Ρα] «Ω ποια”, όση: mouſe”

.Le doux ſupplice demo peine,

Ισ Μωβ ό· Μιά Ια Μπέκ,

@εἰ Μ/ῖ:Μ de m'est” inhumain,

Et qui m'est cruel, m'a/î humain.

‘ L” amis-turtle: font ma faſe; ñ

Et ie traimſîfnrr ſcſi” heureux,

.Que le: maux le: plu; rigoureux

»Μέσω πω.: @κκ :σουτ de [dye .'

La douleur. le: _gemzſèmenh -

Me /Zmt ά' agreable.: tony-mem; ' 2

Toute: ce: Pireuſe: alarme.” Ι

@δώ πω: ω, έ!ωπώστ έ” μακ,

Με dorment, me donnant de: larmes,

.De riche: perle: Éde: flaërx. -‘

La maíeflí de ce: muraille:

.Dont le ſaiſie touch: les Cieux ,

_Me fait Un ω" Μπακ· .·

Je Wayne que le: ſcaner-lille: :

_Mefme ie haſni: Η πιστη

δέ Με Μ: έ: _/ϋπιπιβε βατ

Ν: Μ; rendaient l'humeur ſhut-dg!,

.Mais ſhuhanr que la cruauté

Lu] fait le teint ώ· Ισ υι|σεω

1ε/α8 πω· έ: [ο beaute'.

  

.Le reco] d'une _ſblitude

Charme plu: mes/Em mille fai”

έξω le Louure de: pla” grand: 1L7! s

fest-là que mon inquieelëde ,

Parlant aux arlrriſèaux difiret:

Le: entretient de me: [Ειπα ;

C'est anſi dan: mon humeur plu; ρω".

fuyant route autre priuuëreſſ z

Ie mmſeul auecçu: ma” 0min? a

Pour] chercher la Μικτό.

Ραπ @ἐκ Μ πωσ melodie

De: Chaland” ώ· έ" ΗΜορωε,



Φκεοιοοιε. LIVRE I.

(Fac-ML de Pombmge d’vn bon” ,

Flat: ma doute maladie : ~

.L'horreur de (Mr: gvmiſſimen;

Me comble de ſamſſémeh: "

Dvnplaffir qui mUflſſ/Ëflfiv.

@ομια Ιεδοέτω·ά !σΜ`›·ῷ

Ια :υπ/Ζω φαϊ! _/Μ· impoſſible,

_De jamais changer de deſir.

La Pbilomele languiſſídrtte
ct-Actorde ſa -uoíx aux/Déport

.Dex plu; agreable: Zephirt î

Mai: bien queſa voix/bit charmante,

Se: :han/bn: ne meplaífaientpm ,

Ν'"ω/Ξυπ point le ιΖωινόμω 1

13οκι·Ια "Χε defi” beau fiere.

Finirſê: miſérable: jours',

N'en pom-ant :ſire l'adulte”,

N] ſîioiillerſê: obaffer amours.

.ή πιο[ω; temp: la Tom-terme

' .Et lu Paſſêreaux du deſir-r,

.Dormant leur: voix à u concert

E: le.: battement zic-leur aile .

Le: Phantíme: έν· Ιω· Lutin;

dann-coureur: de no: destin:

T promenenrleurt noire: ombres,

.Et le; mon: quittant les tombe-aux ,

'Random re: lieux beaucoup plusſàmbrer,

&je Pípeſſëurzíes arbrxſèanx. ~

.Auprer de ce líouſältctrazſire

Sep-pentax: dmx petit: :-nfl-Mx ,~

Qgi d” brariſle de leur: nfl-aux ,

DUE-m* aux corbeaux ale/Z- Νέα ;

Ε: μια :ΜΜΜ ών” Μ ωιέβακ >

D'Un marais qui reçoit leur eau ,

llsflanquent enfatoeurde: Cygne:

Lepetit ή:: d"une motrſîng I

Οι) |ε;!·Ζηεκ.ί!7!απτει έ ligne:

Cdt/rent la moujfê (r laguna”.



ε. Με ©οστ:01.ΑτιΩΝ οι

le me retire à :e είπε”

Ροπή ιιι0ερυ·ιίε |ιι|ειει]Ηιεκτ,

έξειδιιι·άε πιο:: @εκει le_

Er le: amuſe contre Para

Là ie reſet: ν» _grand plai/î;

De voir Ιε pareſſeux ΗΜ?

1):: Heron: qui tiennent La ſi”,

.Am/Iam leurs Jeux íbahisi

.Afin que [adr/Zune »Μπήκε ε

Ωω: Με ρεφ" α!" “ω”

anche”,

Le cygne cherche ſhut/Zyban:

Leſs” qui le brûle dan: l'eau;

Mai: bien qufilſôitdan: -un miſſed”

βεί” le brûle é' Ie canſiëme :

0” croirait que dan: cerglaſan:

Il Penſe @βια Η: ε!ιαπ_/εεπ ,

1)υπ:ΠΡαεπό conge' de [ιι Με.

.Alan que la riguenrduſhrt a

DVX/ne voix :ειδε le :ΜΜΜ

Πε διπλα· ἰεβε! είε Μ ποτε.

Μπάση: ?ΜΗ »κέικ/ά δουμε,

1.υωρ άι.ΠΙΠε Με: ε» ε",

δε” εε πιε!ευιεσΙι9κε Πρ”,

.Afin de mndererſîz fldme .

Ιε πιο; ετσι/ίπ l'herbe (F lesfleurx a

Deffihumidití de ce: pleurs;

LH-ſfangmefme bien que ſai/Zbl:

Creſjóe ſex vagues doucement,

.Εγω ·ιιπβ·Μικ inſenſible

Parle de ſim accrosſſèmenr.

.A peine ce petit mumu-ra

'Remi du mardi.: fizn beau miroir..

.έξω ή commente de renoir,

θα »ση-Με/Με.0% Με» πια figure:

Ιε [Με Μου: :Με Eſſonne'

D* πρ) Νεκ Με” £?£]°,ὶ,|έε

Ετ Με Ι:ε·επιυπ μια” πι", έ,,”εβ

ΕΑ



Τιιιοι.οοιιωΙ.ινικιι π, σ.

Ι: :καίω Weſh: tombé/Tm: l'en”.

Ex pour íniter le naufrage

le n” Mſi: d'vn arbrtſſèau.

Ce mardi: joint 1m prerípíu,

,De qui Iefmdſëmble chercher

L'endroit où le :mel rocher

'IQ-cle Σιάμ” ά /ἱιιι /ισηιΙια,·

.Μι ]·:ιιιτυι.ι Μάικ Ι: κατά” .

@ο σε ſienne _. dant le torrent

Ne mafia: que fiuffre ó- quaſi-IMA,

.Et qui no): le ſàmëenir,

Tou: auſſùtoíl qu'y” μπακ @πιο

Se] Wir contrainte a") venir.

Cette agreable tromperie

Charme tellement mon humeur,

Qÿwzjugemenr stage é* tout me”,
Ne 'uïîtíroít pa: ma reſſwrie .

Tout re qu'on cherche du deſir .

.EH mon extrême déplaíſîr,
La nuit, l'ombre, la ſàlírcttëda,

Le: ſô-Ëpirs, le: gemsſſêmen:

,Plaiſênr à mon inquiets-de ,

.Er font rom me: conter-remet”.

 

Ρ_ιιοειι I.

ΟΠΑ lc criſie 6L inutile díuertíſièment de mon

αφτι: , lors que la douleur bc le crauail faiſoíent

de plus tones impreſſions ſur ſa constance. Vn iour

que ic ιιι'ειι:ι·αειιοιε ό” meſmes penſées , β: que mon

imagination ΔΗΜ: reprendre les plus agreables objets

de ma. ſolitude , Papperccus BUPICS de moy vne Da

me , donc la majesté mc donna autant de reſpect , que

ſa douceur me cauſa de ioye. le ne veux pas nier qu vn

abord ſi impreueu me fur ſuſpect , δε :μια Μπι Μ::

Premiers mouuemens de mon ame, la crainte mc ſi):

apptehendc: qubn ne voulûc rence: ma venu. Mans

M/



ιο LA CONSOLAT!0N 021A _

enfin ayant remis mon eſprit en eſta: de iuger , ie re.

.connus qu'elle n’cfioit pas vne de des funeste: δ: οτι

minelles Beautez , qui ne -nous deeouurent leur eſelar,

οπο ρου.: που: allumer de leurs flames. Son viſage

montrait toutes les grace; quicäeuuen; _compoſer det

ce partie z ſes yeux auoient la douceur, mais ils

auoientde la modestie; s’il paraiſſait du blanc 6c du

vermillon ſurſes joiies; il y' aroiſſoic beaucoup plus

;Pinnocenceôc de pudeur; l ſa bouche ſemblait dire

u’il falloir aymer , ſa granite declaroit auſſi-cost ue

c estoit quelquhtctre choſe qu'elle. Ce qui me con r

ma dans cette penſée, fut Œapperceuoir , οπο _la Ter

re οιιι ſoustient les Ιιοιι·ιιι·ιοο ι luy eſioit inutile , dau

cant qu'elle cstoit tellement portée dans l'air , que

meſme elle ne la touchoit pas de Pexrremité de ſa

çhauſſure. Qupy ue la hauteur de mon cachet ne

6”έΙοιιει.ΙΙ: οποιοι επ πω: de ma teste, la ſienne @Με

Ι:ιΙοι: atteindre le'Ciel δ: ΤΙοε Μπα. Ses habits n'a

noient rien de nos cstoffes ny de nofire mode. Vn

nombre inſiny de ces fleurs , qu'on ne voit point dans

nos parteres , rehauſſoit _le fond de ſa robbe plus blan

che quçla neige. Quay que ma curioſité m’en de'

_couurît beaucoup , Ics replis de ce vestement en @έτσι

Ιιοιοτιτ Μου οΙοποτιτιιεοὸ πιο. νοιιο. ντι:: πω: ο taſſe

arreſioit vn manteau bleu ſur ſes eſpaules: Sa επτα:

οποιο d’vn Soleil, dont les rayons enfermoieru- au

centre cle leur cercle , lc grand nom I E H o v A , tra
uailſe' auec ue tant τΙ':ιτ:ιιιοο, οπο Ισ. trempe δ: ΙΙοΙΣ

mail de τιο το Οτιοιιτοτιο :ιο οι: μια meſme vn rude

cayon de cette delicareſſe. Grand nombre d’estoille_s

d'or , ou d’vn metal plus fin arſemoíc Pazur de ce ri

che manreau. Vne :Ποτε cſc arante de mille pierreries

παπι Ιο ſeul ornement (le fn πιο. Απ deſſus de tout

cés habit , ποιοι: vn creſpc extremement delié , mais

quoy que ſa riſſure fût delicate , ſi ne laiſſoxt-nl paszlc

rabatre vn peu de Peſclat δ: «Ια lumieres qui Γοτ:οιοτιο

de ce magnifique vefiemenr. Sa main gauche ſouffe

-noit vn Liure ,ι ἐστι: vnc des faces paroilloit vieille

8c Faune coute ncufue. Pendant que ?admiration

me :οποιο attache' à conſiderer tant de merueilles ,

dette auguste Deeflè me :οποιο πιτ: legerement dela

mam ,

 



“Ιφ

Τκισιοοιπ,Εινο.ε Ι. γ·

Με!! ,θα πιο dit. Ie voy bien (ΜΜΜ ., que ia ne ſuis

_z plus de ta connaiſſance , δ: que les autres από» «μια ει:

α: Μα. απ: effacé de tamemoire le ſouuenir de celle

que :ιι οΙια:ΙΒΜε ειιιμειωπε , ειι;οσφο (Ι: confiance

δ.: de cendres amours. Comme ie mſquysagpeller de

mon nom , ie μπα): ται τπαὶΜΙ Μ” Μπιτ . εοτυπ1ο·ε

ΞΪειιΙΤο pû eſcargot les nuages , de mon ame , en deffil_

lan: m” paupiercs. Mais ΜΙΒ Ι πιω: ΜΙ81$Ιαποκ

@Με Μπάσα: , ê; ce remede ne cone-hait que le cie—

hom; toutefois ne voulant pas entierement paroi-ſhe

(tagada, ic luygarlïj en ces καηκε. Madame , vous

me poilue: par σωμα απο ignorance , puiſque nm;

maux ſenc venus à ul excez., que ie ne me connais

pas rnoyñmefino. Cela xneſmcz( repartir-elle) que εφ

ΙΒΜπωωσ qualité ,fait que Eli-as perdu απο @προπ

tante connoiihäiæ; bon courage mantmoins , to”

~ mal peut gueæiiwiçvœos croire quecclle qui t'a- fai;

UJt-\Çſois wanoiíſirc Dieu , te ſçaura bien tirer de ce

(langage-me aueuglçrnent. A ces mots , comme ſi ie

me taſſe réueflló dW-nprofoad ſommeil 1 où mon eſ

pri: a: me: Em cuiſine EM également Μ” ω com..

πιεις" de comprendre ν, σφι:: celle qui me parloir.

efloie la Theologie , dont l-'agteable conuçtſation

:n'aimait ,fait gonfler defi douces heures. veritable

Μακ, Ισ ικίςειιιτοϋ @ίπ τσιπ απο @ΜΚΜ @οκ : le

tranſport ,du maω” έκ ύΕΜΗ” δ: ΙΙ τηιιΙΙΙοπιτ , qu;

ma raiſon ſurpriſe n'en Put reconnoist-re- ny πω”

τουτο: Με: ſaillies. La Phyſi_ ge n’auoue’ poin; de

moun-tmc.” d'un extremité a autre, ſans y voir vn

milieu. .qui ſoi": le;uſage commun de toutes les dieux.

La Morale des Philoſophes ne veut pas :πιώ ιμμ1°ωι

paſſe «PWM paſſion a ſon contraire , ſans touche: vn

Peint également dégagé de Pvmà de ΓΔιιεπε. ?appris

alors que celle de Με ν:-04-1 κι: τ audit d'autres ſe.

crocs , &que comme il ώ Φ:: πω: , qui des miſere:

de cette vie félcuentà la joiiiſlance de la gloire, ſans

[OuiFm les flammes du Purgatoíre , qui est le milieu

de ees deux vies , il arriuoit“Η Μ» είΙοέτ μ.: :Με

ππαιέρωπέ ά'νικ: extrême tristeſſe a νικ εκα:ΙΠιιο ω”,

ſans que l'eſprit fist a αυτια μία dans Peſtenduë d'en
tre ces mouuemen: ſiycontraires. Μ: @ἐκ π: ſentis de
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:Ισια tranſports , à la vcuë de celle que j’auois ardetn

ment aymee de uis ma premiere jeuneſſe. Vn enfant

ne ſauoure pas e plus charmans Μι" ειπα Ια bras

de ſa mere , que ceux ue ie gouKay me voyant à ſes‘

pieds. Auffi-tofl: que a io e me permit de parler , ie

me μια" ὰ terre Β: luy s ce Diſcours. œLioyma

bonne Maiſizreſſe , daignez-vous bien penſer au plus

miſerable de vos Diſeiplesí. nîauez-vous point ap re

ΜΜΜ Ι'Ιιοτι·ειιι (Ι: πι: priſon , &les incommo πει

ςιι'οιιγίοιιδι·ε Ξ Ροιιι-:Π:ι·ε «μια vous auez conſpiré

contre le Ciel, que vous quittez ; Β: que vous ne venez

pas tant icy pour conſoler mes peines , que poury

ſouffrir celles qu’on vous ordonne E' le ſçay trop

combien vous :Με attachée «Pinclinatíon au Dieu

que vous adorez par deuoir , pour craindre vn ſem

blable deſaſire. @ι ſujet vous amene donc dans ce _

cachot P. Ne croyez-vous oint entrer dans ce Cabinet

doré, où vous treuuiezf Rome vne image du riche

Palais que vous habitez dans Ciel. Poflîble penſiez

vous me rencontrer dans ce magnifique Trône , oùie

repreſentois vn Dieu vifible , parmy les cardinaux ..

comme au milieu de mes Seraphim. Madame , vous

ne verrez point icy de dais ny cle balustres ;-νοιιε n'y

tteuuetez pas meſme ces riantes prairies ny ces belles

allées, que la Nature me dreſſoit de Cyprez δε ω

Sapins , au milieu de mon deſert. Voilà tout ce qui

me reste _des magnificences dc la Cour de Rome; voi

là le ſeul partage qu’on m’a fait du monde. Mon cher

Diſciple ( reparti: la Sapience) tu @Με bien que l'ay

autant ayme Pierre de Moron , que le Pape Celestin , _

δ: que iamais l'éclat ny la pompe de ta dignité ne m'a l
fait conſiderer taperſonne. Ie θ” ΓιιιιιΥ ὁ. Naples , ie ſſ

t’ay accompagne dans le Vatican , ie lauouë; mais_

oui me peut blaſmer de t’au0it abandonné dans Ιω- ι

ίοτοΠ:ε δ: Ρο.ι·ιιιγ Ια belles ſauuages Ι Γη διὰ Με ιδια

κι perſonne , lors que les Roys te faiſaient eſcorte ,»

mais ie ne t’ay pas mépriſe', quand la rage de tesenne

mis poutſuiuoit ta vie. Non , non , ie ne pretends rien

aux droits des Hommes , du temps δε de la mode î

mon affection ne s'appuyer pas des interest: dela Fot—

!unes tandis que tu ſeras vertueux, tu ſeras mon amy.

Π
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Bien davantage , ie veux que ce qui ruïne les flmltícl

du monde, conſerue la noflre , δ: ue ton infortnne

ſoit la ſeule attache de mon cœur. l ne tiendra qu’à

to de rrfauoir toûjours en ta compagnie; rien ne

m en peut ſeparer , que le mépris de mes conſeils ou

Pinconstance de :on Ame. Madame ( repris-je auffiñ

to!! ) vous me donnez dans l'offre que vous me ſai.

tes , Paſſeurance de ne me quitter iamais. Au moins

vous puis-je protester, que ie me ſens diſpoſe' à re

jetter plûtoſl: tous les delices dela terre , que le moin—

dre des contentemens u’on tire d'vne ſeule de vos

paroles. Ne ſaudroit-í pas que feufie oublié les tra

hiſons du monde , pour y tourner mon cœur' δ: πι::
Ι . . . , . . \

penſees, au prqudice de la fidelite que iedois a vostre

ſeruiceï. Pourueu que ie vous puiſſe poſieder, ma for

tune :Ã aſſez gran e ; pourueufque vous vous ſouue

n-icz de vos promeſſes , ie ſuis a euré de ma conſola

tion , Puiſqu'il vous est auſſi aiſé d’ad0ucir mes miſeñ.

res, qu il m'est impoffihle de les porter. luſques alors .

il n’estoit point entré d'autres lumieres dans mon

eachot que celle que la Theologie y auolt azäaortées ,

ce qui luy auoit Osté la veu'e~ de tout ce qui e oit dans

ſon estcnduë. En En le Soleil s'y ΜΜΜ· gliſſe' par le

meſme endroit , qui ſeruoit de porte 8c de ſemestre,

elle apperceut aupres de moy Epictete δε Μπηκα

σκοπια elle les eut remar uez au manteau Grec δ: ὅ

Ια 1'0be Romaine , elle leur ît d’vn ton de voix , qui

declaroit aſſez 8c ſon Λα” ιι 8: Γε ΡιιιΠΙιιιοε. Νε ſont

ce pas icy ees braues Me ecins des Ames , qui ſe van
tent de rendre les corps inſenſibles -ë Sortez d’icy mal.

heureux Emp riques, qui penſez auoir treuué de μοβ

Γεω ι·ειιιαΙεε ει nos maux , lors que vous prononce:

quelque grande parole ſur le ſujet de nos miſeres.

'Vostre inſenſibilité δ( vos Aparhies pcuuent estourdir

les ignorans, mais elles ne ſçauroicnt ſoulager les ma

Μιά" : εεε beaux mots ont bien de l’eſclat , mais ils

n'ont point du tout de force. Pnuures lnſenſez .

montrez-moy ce Sage, qui rit dans le taureau de Phañ

ΜτΙ: ? où auez--vous veu ce courageux Miſerable , qui

chante au milieu de ſes fers , δ: qui ſouffre les raſoirs

&la rouë auec ioyeË Marquez-may vn ſeul friſlon

B l)
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:Ια Πένα: «μια και αναΜαι , Βέφα à regle: Πω..

patience, ou du moins juſque: à pteuenixle deſeſpoir E

Dites-may ſi vousdpouueó. qu: voûte fiatuä de bois

ou voſire homme c bronze air regardé la. douleur

ſans ίπποι: 6: Με trembler de grain”. xe n'ignore

pas pine vous πω:: τιιι:Ιτ.ιικείοΙσ Μπι ΜΜΕ:ω” ι 85

πι: "Μέι contraint voûte φωτια: ι Φιλί Μ9ίτ

ε Γριασκιιιι ο μια @Μπιτ ΜΙΣ:: Απ: ι ανδ

ιι,εΙὶοΙι νειιι€ de perſonne. Hors d’icy, trompexus, ce

n'est pas à vous traiter cet infirme l. vous ane:

vous-meſme plus beſoin de prendre medecine , que

@ο capacité dc Pordonner. Et puis ſe_ ττιιιιιιιιιιτ ὲιιιϊηω

@Ισ continua ὁ: Μι Επι:: νιεινειιιαιι τιι ε» “ΜΜΕ

Με ΦΕ chercher ta gueriſon aupres de ces grandes

Μου” τ que ic nommcroís volontiers les Sophistes

de l'eſprit . comme il en eſt d'autres de l'oreille. Peut

@Με que ton Ame πιτ ιού-μπι” este' enuelnppée de ſes

tenebres , ſi ιιι ιι'ειιΙΙα approché la lampe de cét Χάο

Ιζτι·ι: , δι ΦΠ! ΜΜΕ «Με οοιιαΙ.ΙΙεΙΡΙε ό: Νει·οιι. μια:

Βιρτειιιιιιι Με ſecrets ω" ὁ τα conduite. Mon cher

ouxriflon ι ν: ιι: Γιε:ιιιοιι το άΙΙΙΙιιιιι.Ια mon l'eſſenti

rbent : ?αν ΜΜΜ: ά noir des Eſcaliers qui ne puiſſent

:the Its ΜΜΜ” ΦΙΛΙ ces Philoſophes. Dis-moy fran- '

çhcmcnt ce que \uen penſns ï. ton ſilence me fait com

1τειιεΙιο1ιιι ru !ITW de mon «Δω. Ι: confins que

mon aut οι:Ιτέ πι: Με Πιτ τοπ πω; ι mais l! ie

'laime ton jugement tout οικω , π: πιο refuſe pas vne

réponſe ſans ohſcuriré B: ſans ambagel. Ces ſçauam

Medecins à qui tu as abandonne' ton ſalut ι σετ-Φ

μιαν «πιτ ὰ Βάι ιε_τιιιιΙιι;ΙΙι:ἔ C. Vous reconnoiflrez

aiſément de l'est” où vous me vo c1., que ie ſuis πι

απο Με: τοπια ως: faibleſſes. h. Ils on: anmoins

leuéh plus importunedoulnut de tes μενω. ε. Ι.,ο·ν

ιιΙΙΒιτιοιι ιι: ιι Ιω: aurais, ne ſerait pas petite , s'ils

ριι_ειιηκΙ© Dien: ſeulement _les plus legere: pointes.

Th. Doi: vient donc que tu c'es Μωβ: ὰειιιἐ C. le

me ſuis ΜΙΚ perſuader à Popinioncornmune, nid;

τζαι beaucoup à l'estime de leur ſufliſance. T . Tu

parles ſagement , le vul aire des Sçauans fai.: grand

έ” ά” ζωιάντιε ι πιειιιήει vrais Doctes les ont ιού

:purs mïPïſſïl- _UASÀdexnÀe Θ( les ancre; Eſcales opt

__)_4...__
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·Τκιοιο::2,1.1νει'Ι. Η

ι·οιΙιιΙι πω: ά: ſolides raiſons contre leur ΜΜΜ: 8:

Επι: Ιπί:ιιΕΒΙΙΙ:έ , κ1ιι:3: εοιπω::ι::ι·:ιγ ό.: Ια πώ:: ,

s'il ſe που:: απο:: ι;ιι:Ι3ιι'νιι ά: Ιω: ſecte. Et pour

ne point toucher ce que l ancienne Philoſophie nuan

ce contre cette chímere , ie me veux ſeulement ſeruir

dc ce raiſonnement. Ou Zenonôc ſes Diſciples pre

tendenr que le Sage n'a point dep-allions , ou ſeule

ment qu il n’obeït pas à leur violence. S'ils veulent

ue lesage ſoit tout à fait exempt de ΡαΙΓιοιι,9οὶΙὲ να:

. ;me Ω Δ; non pas vn homme; s'ils aſſeurent qu'il m:

ſe rend pas à. ſon excez , diſent-ils autre choſe que le

commun des Philoſophes Ρ Ι: c'en fais juge. Aie ſer

uent donc ccs grands mots , qui diſent toûjours plus

qu'ils ne diſent ; puiſqu'ils Μαι: ?Μπιτ ὰ: ſcience par

:iculiere , δ: que nous ſerions de leur 0 inion ſi nous

parlions à leur mode. Voilà l'illuſion e certains de

uots du temps , qui penſent auoir d'autres ſecrets , θ:

:Ι:ε vertus plus delicates que le reste des Spirituels ,

parce qu'ils amncent des termes hors dePvſage ordi

naire. Or quele Sage des Stoïciens ſoit vnc statue', s'il

.n'a point du tout de paffions , tu le comprendras , ce

ſouuenant que le cœur humain est au milieu de ſon

Ραπ monde, comme vn vaiſſeau ſur la mer. Il faut

des vents qui le pouſſent δ: qui Pagitent , autrement

il demeure immobile , 8c jamais il ne s’auancera vers

le bien qui luy est propre , ny ne s’éloi :και du mal

qui luy est dommageable. Rien n'e ;abſolument

mauuais 2 tout ce qui pollëde l'est”, a de la honte' : la

aiguë qui tue' les hommes, nourrit certains oyſeaux :

le venin deæſerpens δ: Ι: Η:Ι ό:: dragons n'est as

mortel à tout ce qui s'en a proche. Neanrmoinsi est

de certains ΕΜ:: qui ont e telles inimitiez cntr'cux ,

Ι _que l’vn est le ſouuerain 5c dernier mal de l'autre.

Pour cette raiſon Dieu ,a mis dans les animaux des

connoiſiïnces δ: :Ι:ε ὸείἱτε, qui les approchent de leur

bien . δ: :Ι:ε ειιι::Ποηε qui les éloignent de leur con

:πάω Mon humeur n eſt pas de ſoupçonner les in

tentions d'anti-ny , qui me ſont cachées s 8c partant

puiſque ces Philoſophes n'ont pas nettement expli

que' leur doctrine, ic ne veux pas croire qu'ils tiennent

.kraffectiom ά:Ι'ΑΙπ: πιειαιωΙΙ:ε. φτ,:ΙΙ:ΑΡΡειτ:ΙΙ.€σ

Β ΙΙΙ.
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:μια ά:: τΓοτιι·ιε: , :μι Επι: doute ont eu la raiſon

bonne , τω: vn outrage ſi ſenſible à la Nature . que

de Paccuſer d’auoir mis dans leurs Ames des inclinæ

tions funeſies 8c criminelles Ι Α n'en point mentir . il

- y αυτοι: ά: l'injustice en Dieu , de punir en vous des

paffions , que luy-mcſme y auroit miſes , δ: :με (στι:

:Ιω ιιιι.ιΙΙ:ει de nature , ό: τω:: μι: des productions

&Phabitude; Ne ferait-il pas le mcſme , qu’vn I c

qui gliſſoroit vn larcin dans la p0c~hetre d’vn de es

hommes , afin de trouuer vn coupable -’ Il y a ι:Ι:Ι"Ε·τιι

piece 8c du blaſpheme , de penſer ſi indignement dela

onté de Dieu. Mais quand ΙΙ auroit traité les hom

mes auec tant d'injustice ο :με de ſoiiiller leur naiſſan—

ce de ces crimes involontaires , ne ſerait-il pas οποια..

Με qu'il auroit excepté ſon propre Fils d’vne Loy ſi

peu équirableê lcſus-Christ n tremblé de peur , Icſusñ

Christ a ſouffert des douleurs , leſus-Chrifl: a ſouffert

les friſſons dela tristeſſe ; ila eu des ennuis , des deſire,

des craintes &c des amours. Il s'est attendri ſur les

ſur les miſere: :Ι'αιιττιιγ, ΙΙ ει τΙ::ΡΙοτέ Ιου :κατω :Ισ

1:τιιΓειΙ:τιι , Πει :ιι pitié de la femme adultere , il s'est

mis en colere contre les proſanateurs de ſon Temple.

Donc les paffions ne ſont pas mauuaiſes ,.& le Sage

n’en est pas exempt , puiſque la Sageſſe meûne y :Ποπ

Γιι):ιε. Ι: @τη bien que pour marquer l'empire abſo

lu , que le Sauueur du monde auoit ſur les mouue

mens de ſon Ame , on les appelle autrement dans

PEſcole; mais pour changer le nom aux paſſions , on

ne chan e pas leur nature. (Del «πιω lement de vou

loir per under à des eſprits raiſhnnab es , ue :ΜΙ ντι

:ήπιε de craindre dbſſencer Dieu , de de πετ ὁ: luy

plaire , de reſſentir les outrages qu'on luy fai: , de ſe

mettre en colere contre les ennemis de ſa gloire , δ: :Με

ί: ΠαΙΙΙτιτ de tristeſſe. au repcomrc de ceux qui braſi

nent ſa puiſſance l. Ie ne mc ſerois pas arreſiée à com

Επι: vne erreur que les Peres δ: Ι:: (Σοτι:ΙΙ:: στι: :οτι

τΙ:ιιτιτιέε , Η Ι:: $τοϊεΙετιε ττ'αιιοι:τι: donné ι (ΙΜ άι:

l'admiration aux ſortes restes. Oiiy. ie ſouffrirois que

ces orgueilleux manquaſient de reſpect pour les ſain

!cs Eſcritures : ie ne me plaindrois pas qu'ils euſſenr

“hffliué “Η Μπίπιειιε :Μι Chriſtianiſme ι ?οι
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,qu'ils n'en euſſent poiut corrompu les mœurs. C'est

à regret ue ie te parle d’vne Seâe , qui est la- mal.

heureuſe lle du Stoïciſme. Tu nïgnores pas que nos

Adamites tiennent les maximes de cette extrauagante

Philoſophie , δ: qu'ils veulent que le Fidele de Ieſus—

Christ ſoir auſſi inſenſible ue le Sage de Zenonñ. 1l est

est vray qu'ils donnent d'autres fondemens à leur

Apathie; mais qui ne voit ,ααα £€ΙΒΜ1ΙΙ: de releuer

l'excellence de la grace , ils taſchent d'en ſupprimer le

merite P. Voicy leurs Diſcours. Pour ne point .des—

honorer la grace du Meflie , il luy faut accorder la

meſme force qu’auoit l'innocence originelle , puis

quäipres la cheute d'Adam , elle luy a esté ſubstituée.

Qt il est certain que cette(premiere justice estoir dans

l Homme ααα αα:Ιιοτὶ:ἐ εΚεγαε, φα τειιοἰτ tous

les mouuemens de l'ame tellement ſouples àla raiſon,

que c’estoit plûtofl: vne trouppe d’eſclaues artachez ,

qu'vne ligue de ſujets rebelles. Etpartant la vertu du

Sauueur reprenant dans l'Homme la lace de cette

innocence , ne ſeroir-ce pas Paccuſer e foibleflè”, de

croire que la chair luy peust former des obstacles au

bien z capables d'en diuertir la pourſuiteê uoy que

le diuin Apostre qui estoit vn vaiſſeau pleirffie cette

grace , criast qu'il ſentoit dans ſes membres , vne loy

contraireâ la loy de l'eſprit; uoy que l'experience

leur fist voir dans les cheutes or inaires des pecheurs ,
u’il ſe ſoûleue dans la. chair des mouuemſiens ennemis

de la grace ; uoy que la raiſon leur dist que le merite
de Ieſus-Chrllſſt donnoit vn ſecours à nostre liberte', δε

:ισα με vn tyran , ils vouloient que la grace rendist

l'Homme impeccable , ſi elle le rendoit vertueux. Le

froid δε non pas lapudeur les obligeoit de couurir

Leurs corps : les habits leur estoient des reproches auſſi

onteux , que les fueilles de figurer le furent à vostre

premier Pere. O Dieu faut-il que ie me ſouuicnne de

ε” Monstres ! Ο,εθοα ναζΡΙαε énorme crime d'en

—trer dans Flîgliſe vestu, que de n'y aller point du tout.

Tu ne ſçais que tro combien Pimpudencc de ces

ames brutales a cauſé ge blaſme aux Chrestiens z com

me ſi aueuglemenr de ces infamescnostiques eût este'

-la veritable. doctrine de l'Egliſe. Et pour reucnir à cette

x
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ειιΓαιιΕΜΙΙιέ ο φα Ρεν Λα venir de ΙΈίαοΙα :Ια ποση ,

εΙαΙΙ να” :μια Ια Diable cauſoit quelque froideur dam

Ιαε Λάεπιέταε, Με commencement de leurs ΜαεΑΙΙαιρ

Νέα; mais enfin Piſliië faiſait connoiflre qu'il επ

5ατ:0Ιτ ααα απο ſur la braiſe , que pour allumer vnc

plus criminelle flame. De Philoſoyhes Stoîciens , il”

deuenoient ΩνιιΙοιιαε,ιιιιαα :επι d eſſronteríe , que le…

?Με vilain estoit Ια@σε deuot. (Läecſi les pretentione

de tous ceux qui. a rent cette ſe :Pinſenſibles , nt

ſont pas ſrſales , elles ſont toûjours mauualſes , ΜΕ

αμα la fin de cette Philoſophie ne regarde que l'O enñ

[ation δ: la vanité; ſon deſſein, non plus que a…

ouuoir n’estant pas de treuuer vn remede aux playes

eYeſprit; πιειε ſeulement deles couurlr d’\'nc απ”

ΡΙεΙΙια. Ε: ainſi ils rfoſient pas la douleur θα les autres

affections de Fame , mais bien leur nom duDiction

naire . appellant ioye , ce que les autres nomment vo

Μεξικό . δι μαιεονειιαα , ει: οι.ι'ΑτΙΙΙοια appelle crainte.

N :mois-tu pas choiſi de rares Medecins , qui enſent

auoit gueri vn» malade, quand ils Ιον ont 't auec

deux ou trois ſentences : quePHomme ſage ne ſouf

fre rien, 8c que ce qui déchire-ſes entrailles, ne touche

pas meſrne ſa peau. Veux-tu que ie te die , cc que tu;

IS fait lors que tu t'es adreſſé ε.αιικ! νεα Ειπα Εάν: ντι

οειιιιτα malade . qui- ne poutlímt aualer le ſené &la

rhubarbe , ε'ειιιιιΓαείι.ιεαα: νεα pomme , qui ne fait

qtſirriret ſa δανεια. θα n'est pas chez Epictete ny chez

Smc ue—qu’on rencontre la gueriſon de l'ame : il est

auſſi ifficile de treuuet d’vtiles. remedes_ dans leurs

conſeils , qu'il est aiſe' de choiſir de beaux mots dans

leurs Eſctits. Apres auoir prononcé tout ce Diſcours

.ικα νιια émotion qui marquait aſſez ſon rléplaifir v

elle me montra vn Crucifix , qu'elle. auoit tenu caché

juſ ues alors …adjoûrant ces belles paroles : ΩαΙαΙΙΙτι,

voila veritablement la arience ,ούν ΩαΙαΙΒιι voila la.

patience. Cestaux pie S de eetteCroix qu'il faut chet

cher la conſolation de res ſouffrances ε c'est dans les

μεγα :Ια ω: Innocent, où l'on peut treuuer le remede

des lus redoutables peines. Et puis comme elle eur ar

reste quelque temps ſa veue' ſur ce pitoyable objet, elle

ouurít ſes yeux auxlarmes ,, ô( h bouche Mécano!!

:Με Colloque… ν
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Ροε:ιιι ΙΙ.

ΕΠ. Miracleplein d'amour'. amourpleín de miracle .

Glen-d'eux deshonneur , honaralzleſbectaele .
cher Θ· ::·:/: objet dcpinſií .

Combien nom fur-il deΜωβ ,

Ρυ::ν·ραμυ· ω: ά:/!»·α_πέ: 2

ΦΠ. Ισ ›π:#υ·Μ ω: Μου:: : :ο veux vostro amitie'.

L’H. Sonffre-zæ-uouc qfle Δ: πιο:: attaque -ulzflre vie ;

Er que par tant de maux elle vom/bir rani: .P

Cruel .De-Hin .rigoureux@η .

Denois-nëfaíre :e: outrage: .

.Au μα:: όσο:: έ:: (Μωαβ: 7

@Η . .|Ιανβ2.-υ: ΙΏΜισ::υ· , n'en blafmez. pa: Λι Μαη;

!,·1-Ι. Ρ::::·ιμου, παω·έ:ζ:υυ::: απ: funeste Terre Δ

έξι: κι »καίτε τὰ:: φα ?ο :Μι έ:: tonne”.

.Doux Saumur! regardez. le.: Cieux.
CH. \Ah ie le ferflïſinſima haine

ή .5-εμ::: à ma peine .

Mai: poſſêdanr monm” , elle a droit i Με.ησ:α·:

2.'Ι-Ι. Μι:: :ϊο::η::η couronner πιώ:: :Με άυ#:Επσψ

Ροκ” qui le: diam-Sn: (T le: perle: plmfines

Se doimnrfaſonner enflenr: Ξ

δΊ!. Νο :!.:"Μεπ.μΜ2 à πιο 'victoire

Di plu: illustre gloire ,

Ile/in": mon”ν: Κ:: : φ:: l'Homme de dalila”.

DH. Et d'où vient que ΡαΜ0%Ρν0%1βηπ0'08 pot-Pier”

Et vou: aux” Ι:1%»: _P tfiïÿſekm” priere; .

Faible redoutable Vainqlëeur .'

CH. Corte conduite est legírimn;

Pour ne point -unir ton crime .

134mo”- βη” Με:μια . !“πωσιαο:οκκ πιο:: τα".

ΦΠ. Ρ0#η#@ κα:: ΜΜί:ζ- να.: απ:: ΗΕ:: Μή::

ι!):ου:Ν.›ΐ

Β::



ε: LA CONSÔLATlîO-N τι:: Ε.:

Β:ΜπάτωΜ ί: χω:: έ: Ι: Ζωα: Ιω” ,

@πιτ l'eſſor! 'vient de terraſſe;

L'Enfer ό· τσακ/Ε: Ρι:Μ"Μ ρ

(H. Ma _ſeule rerornpenſe ,

. ennui” mon ſeul deſir ñ, c'est” νοκ: :ΜΑΜ/βη ζ

Π!! Fourgon] permette-Coon: quete-ſerval” attache

Et que dan: ΉΙζή.1ΥθρΙΠ ω:: Μπισσβ Μάι: 2

ΏΗ. Μ:: Μπιτ πιο:: ω! entamer,

Ce: cloud; νου: donnent aſſèurdnceï

De πιο Ρ:›:/:ιακιπ:: .ι _

Et queue/in: constant , quand εφ::ω:: :ραπ -

ΣΗ· Μαι.: Ψσηροιω· Μω:"ωρ: κωπποφπι::

Μπι-νοκ: έ:: :ΙπιΜ'α τω: infime potence P

CH.. Son: doute l'Homme à tetſefoi: Ι

- Cette [πωπω :βωτκικτωιιιιμ: :

Σ: ιία!ω·: Η:τει:9κ: ι

δ",2ι|ιω:: έ: πω” απ” , ο» regardant ma Croix.

LH. Et μι] κε-Ρσκιιι:ι.-υσωρ::/ιωα'" Μβιππ x

.Qui I/mstoit -uoflre cœur S'y- Eanſiomoit 'vostro arm-

Sam quïlfâr beſoin de mourir Ε:

ΣΗ. Ε: 9:40] “ρω-μ ια: το» Maistre , ι

%·4ί ιίυιι·|)ιίπ @Ριπή/ΙΜ ι

Ε:σο: ισα." ωραιο». Θ· πωπω: Η/Μ42/δ8:#ύΡ?· Δ

 

Π; Ρ ι: ο :ει

Ε!! 9ερι:ιι:: ayant prononce' lès derniers' mots de

ce Β:ειιιΒιιιΙοιςιι: , :ΙΙ: poſa la Croix qu'elle te

noit , ſur l'Autel , δ: πι: οοιιιιι·ιιιτιοΙα d'odeur les ſouſ

frances (Ι:ε: Πι:ιιφ1: [γ νογοι: attache'. Ι,οΒ:ι:,

mais πι:: :ετα ει: Ραΐαι&ι:ιιτ, ειιι':ΙΙ: .::2ιιιΡιι: @επι ,

ue la. οιιΙ:ιιι τι: me ai oit as amolu emcs ora

l'es δ: ά: πι: liberté. E-lle πω:: ιι:ειιι:πιοἱιι: de

connoistte les langueurs de ma deuotion , afin de

n'est” pas obligée de m'en faire lc reproche. Mais

comme-ſi :Πε ω: ειρριοι.ιιιέ Π: ιΐοιτειιι: ι: πι: Βετο::

elle in: diſk; Courage mon cher Noutrillonz fïſLffll

v -..



Ϊ_____* _ ε: 

Τι-ιτιοτ.οΙοτι, Ι.ινιιι Ι. η

:ιτε :οτι mal ne ciendr pas long-temps contre ce π::

πι::Ι:. Madame, cela (îroit bon, Η πι: douleur "τσοκ

ἄν:: cauſe ordinaire , “Be qu'il pût y auoir de l'cſpe—

rance , où il y a tant de mal-heuts. A ce ue ie vois

( reprit la Theologie en ſoûriant) te voila ns PI-Ioſ

ΡΜ des Incurables. Mais dis-moy , est-ce la nature

de ton mal ou ſindiſpolition de ton eſ rit , qui σο::

οί: ὁ. la puiſſance des temedes? Il y a e mauuais ma

lades aqui rien ne manque que la volonté pour gue

rir; mais comme s'il y auoit plus de peine , à vouloir

qu'à ſouffrir, ils ne veulent pas- ſeulement s’ayder d’vn

bon deſir , pour acquerir vne ſanté parfaite. N'en as

:ιι iamais veu , qui entretiennent leur galle. δ: qui ayñ

'ment mieux ſe grater dcs mois entiers , que de ſentir

pour quelques momens , l'odeur du ſouffre δ: :Η

πωπω: î_ le n'ay garde de te ſoupçonner de cette ΜΒ

:Ιι::έ , τι:ειτι:ιιιοι:ιε ι: τι: ί £<111:0Ιε : excuſer tout à fait

ou d’i norance ou de :ΜΒ elle. Non . non, Celeſiin,

il n’e point dïnforrune ny d’accident , pour faſ

'cheux qu'on Pimagine , qui ne treuue ſa medecine

dans la Croix de ron sauueur. (Lrelque ſerpent qui

-vous picque , vous :Με ειΙΙ:ι1τ:ι contre ſon venin ,

pourueu que vous ayez allez de courage pour leuerles

yeux à celuy que la bonté de Dieu vous éleue dans ce

deſert. Toutefois de peur que tu ne me ſoupçonne:

deſignotance de ces Medecins , qui ordonnent des

ñremedes ſans ΜΙ:: Ι:: malades , il me laist bien d’ap—

prendre de ta bouche les infirmitcz e ton Ame. Ie

ſçay bien que les Affli ez ont aſſez (Peloquence , pour

!aller l'attention des p us patiens , 8c que pour Pardi.

'naire ils parlent auſſi long-temps qu'ils ſouffrent. Ie

me veux pourtant expoſer en ra faueur ,` Ροιι:ιι:ιι que

tu me promettes de garder mes ordonnances , ſi ru les

juges vtíles δ: @και Ι:ε. Τα μια perdre vne partie de

ron mal en le racontant , δ: pour moy, ie ne ſçauroís

'hazarder qu'vn bien peu de patience en :':Ι'οοιι::ιτι:.

Ά μια: :ιι:-:ΙΙ: ιι:Ιι:ιιέ de parler ,ñ que ie commença

ma harangue par mes larmes δ: mes ſoûpirs , adjon

πιω, comme ie peûs, ce peu de paroles. Madamc-,puiil

'que vous 'me commandez de vous faire le :ΗΜ ΜΙ:

ικοιι:ε. έ: τιι:ε:ΙΙΙεται:ε,τ ι: (πω: auſſi injuste de les
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«Ο Ε ρ 13οσιεσ πω:: το: σε ε α·

κα:: ,ααα Ε: ſuis mal-heureux de les ſouffrir.que les proſperitez paſlées ſoient des douleurs pre.

ct ,fentes , ιο κα:: Μ:: πιο. ΓοααοαΙ: «Ι·παοΙ: «Πέ Ραμ υ

μου: νται: θα:: comprendre que ic ſuis miſe-Bible. ie

_ _ refuſe pas devons enclïäïïhir de Ποιο:: α: απο cri

zmi ι μια: ασια έσα οοιιαοΙΙΙ:ο Ιἶξηααέ Δ: απ:

ΜΒΜ.. Μια ειναι: «μια d'en faire la- déduction 8c ln

.recherche ,ie ασπίδα: Ναι: πω:: :οικω Η:: Πρωτο

.έα Ια cruauté ſur cete 'e de corps , que les: auiteritez. _

;m'ont laiſſe' , Ωω:: ennemie tiennent vne accuſation,,

@Η γ αἱ: :στα απ: μα: :Ια μασκα e &c point du roue

d'envie. Afin' me prennent dés- le berceau; qu'ils»

.qxaminentrnon enfance s. qu'ils paſſent dans ma ſoli

!udc , pour y ,chercher [ennemi-res que j'y ax cache:

dans l'obſcurité des forests; qu'ils entrent. dans les*

ſpelonques,, oirLPay veſcu tant εΙ'έια:ιόφε·,.ραΙΙΙΒΙ:,.

πααιια:οακ-ΙΙε ΙΞιά:ααοχ ::ι'αί·ΙΙΙα·:τ Ρ !l'est :τη απ:

?η μ:=Γ:οα:ό να innocent s δ: ααο1'σιαΠε:5.:ό αμε i αχ· '

pratiquée ſur may-meſme ..m'a με! σε :οααΔιαιι:α :Η

. ::5σίεΙι:. Οο·ε:Ιαιφ :πιατα μπω :quelque Μ::

Σ: :ρεστα αίω.ΙΙ: Παω, &L quandilſeroit puniſſa-ñ

_ble ?army s Hommes, ceuirjquhme pourſuiuent. ne

@Μπιτ με εΊειωπΙΙἔΙ δ θ vengeance 1 puiſque Ό'

Β,:ρασαοΙε Ια @Πάει 'qu'ils ont de me faire momie..

Encore.defireriez-vousſçauoic ce ue ihy- fait pou:

Dardenne: ſujet defaite” qu'ils σου θα dit qu'il*

χ: α εαπ:: :Να Μια:: Μα: l'Egliſe de Dieu z γ φα Ια

Ιω: appuyer vne rcuoliecontre Bonifaceffl-_â qu: :Faya

,quitté la Chaire-de s. Pierre . δέ «μια l'opinion dome

vertu ( pour ne ricn dite def-nie Tpeutſeruær de απο·

ΔΗ: σε changement. Sans doute voila vn acc-idem”

qu'on doit ap καιει-ιό:: Ι πω: ΜΙΚ-ΙΙ (ΙΜ Ώ ſois Vi

cieux , afin u il ſoit aſſcuré Ι Voila vn mal-hou qlfflî

,faut :ταμία . πω: οίιι:ΙΙ:Ια ε:έωσηα'οα ſort obligé

Ι·Ι:Ριιαα! @Ηπα ίςεια:οΙ: reprocher que_ j'm IVG œil*

la penſée . ou donné le conſeil Ξ ΟΙ12ΜΜΒΒ νο” Μ

Pariez fait , vous le pourrez. faire: vous n'en Μπα:

formé le deſſein , vous en une). contenait le deſir..

Bt bien . puiſqu'on vent ç ier des penſées qu'on

:n'aura iamais , &c des peche: qui peuuent :Με , Ια

ήμω:α8 φα πωπω και αΙισΙΙΒαισΙα ΜΜΜ



'ΙΜ ε ο ι σει-επ· Ιων:: ε ·Ϊ.:

σιιισιιιι·ιησιιιιιιιιια connue vnc-heſit- ſaunas" & ſi*

ce n'est allez zqu-'on zzfenéèrme dana vnc cage dc fer

;une les. Ένα" ὰ ks Pfladlcſïfiñ CG Chïstfflzïflï θ!!

no? doux; qu'on me !ruelle de” rouës . qu on me*

dreſſe. des ibgcsñ, qu'on “σο” άσε ΙιιιιΓιαιε. απ'οσα

κια "ασια ιι Montant Enfers. Ια σιιιιιιιιιιαι:ιιαι ασια:

“Η ι ΜεΜειωσα ,πιο Ματσε ι ΜΜΜ c'est aſſez'

(Pestœ capahk d’vn: muuajíë action ε σουτ ει”

ιιιΙΙειιιαιιι @οι Με Ρώμα. ΙΙ:ι,χ "ω" de ſaexilcge'

ſi énorme :ν σε ια σε μια Με: ηπα ε'ιΙ ασ ει εισαι

ιιιι'νει hors e mon ponueir ε rien ne me (ι;ειιισι: σου

, Ποστ ίσο Με. Ια μια vouloir Ια ιιιεΠεοια d: cour

s πω” ιΙΊιεΙιαι ια _ 'ſouhaiter Pcmbraſemcntz

de coudes Temples de] Europa; ie* peux ει" Ποια·

Μεσοι· ou Hetetiquc »BE &Dieu ne τιι'ιιιΙΙΙΙσι: οι· (ιν

επεσα, ιαι;ιαιι.ι: Νοτια bonté &c OCUIGEPRDWIZÏÃCT'

men: de ſa gloire. @σε ειιΙν ο ιιατιιιια,εΙαιισιιιιοι:

·αΙΙτα ιιιαίαΙιιιιι: 1 οσα πι" ραπΩσιιιαιιι·ε ιιιοιιιιαιιι: qu'ils

ſont bons , &c ια prononce moz-meſmemon ſugplicc.

Il n'y ε μια d'innocence de νια , .où il γε αμεσα άσε

τιιει1-ίιιιια ι quiconque peut avoir de mauuaiſes pen

ſées ε :ια ſ atuoir ſouffrir dïniustes chaſiinlcns'. D'où'

just aiſé ασιιααιισιτ la rage de ceux qui-Monti.

.mem í puiſque cc :ſcſi pas aſſer: pour garoistrc inno

cent μια ιιισιι:ιατ ορια ια ne ſuis pas pechcur, Bio ne:

ε gronde conjaiacqnxennquc ic ſuis πωσ impeccable. ο

Peut-on mieux declare: Penuic qu'on a de nuire à vn

Homme. que dePohhger ειπε νου σι.ι'ιι α·ΙΙ-11ιαιιε, ι

afin qu’c‘>n acfeſhmc poin: criæninelê A moins que d”

merite: les peines mieſouſſte, ic nc dois pas ainſi*

chercher ma_ Μι 82Νι0ιι- Η ne protons rien πω.

ΒιιιιιΞιιιαα ε. πιει-Ωω , Βύσσα :ιτε ασε ια ſois σεω

σέ: ιιαιιι·αιιι: @και . οι: ιισιΙια faibleſſe :Fanta plus de:

Eliza-tions. Mais n’a -jc point voulu reprendre ce

que Pa? φαιά; Ραπ-ε ια ωσιωι αιφαιιΙιαιιι ε Ι'ΕΕΙιΓα..

uc ια ΜΙΒ Με . δ: ιιιιαι·ιιιιιιιιΡΙιειιό ſerait moins»

μεσαία ει ίσο ταρω , :μια Ιαε ιιιωει de celny qui Ισ

8οιιιιαιια. θα και με ιιαετιιιιιοιιιε σε: Η ειπα ισ·

εια:αιιε :Ια Με: voit mon innocence; ιεν couſin!!

911'011 me tſflítñst en rebelle , fi Pay rémoigſſxuÈ-tanr ſoi:

gen. ιι'ιεισιιιιιιιιο.ιι ει: αΙιειιεειιιαιιιι ,ε ια σε πια ΡΒ



în" lſAcoirsorAr-xon 1121A

m'en dédite. A bien conſiderer les deportemens de

ma vie , on ne me jugera pas ambitieux : quiconque

voudra peſer les ſoins que i’ay apportez , pour me

deffaire de la premiere dignité du monde , quand ie la

pouuois retenir . ne croira pas que ie taſche dela re

prendre, lors qu’il ya de l'attentat en ſa recherche.

Vous δ: ce grand Dieu , qui voyez mes plus ſecretes

penſées , δ: à ui les' abyſmes n onc rien dc couuert .

ſçauez la verite de ma rotcstarion. Pour en laiſſer le

jugement à la poſierire , @τι ω: Μ:: Ια και: , δ: :μια

' la haine-St Penuie me démentenr, ſi ie déguiſe tant

ſoir peu la verite'. Toute l'Italie (μι: que ie n’eus pas

plûtost auis de ce que le Conclauc auoit fait à Perouſe

en ma faueur , que ie mkfforçay d’e'u'irer par la fuite ,

vn honneur ue ie ne ctoyois pas estte deu à mon

merite. i’ay eux cens mille témoins de ce que ie dis :

poſſible, ſi j'en euſſe moins eu, ue ie rfaurois pas esté
Pape , ô: que ie ſerois encore ugitifſi. Mais Dieu me

vouloir amener ce triomphe dans cette riſon , δ: πω

preparer par Féclat de certe pompe , à l ignominie de

mes ſers , δ: πω: ιι·ιεοπιιτιοόιτει de cette grotte. 1e

laiſſe , que pendant les dix-huict mois de mon Pontíñ

Εμ:: , Ε” ΔΠΕ: témoigné que mon cœur rÿestoit pas

dans le Thrône où l'on m’auoit attache'. Les petites

cabanes dï-lermites qu’on voit encore dans le Palais

de Rome, μπουμε: Ια verité de ce que ie dis '- Bt mon

ordinaire converſation Μια: Δ: μιιιιιι·ε Moines, estok

vne aſſez bonne caution , que mes affections appar

tenoient plus à la montagne de Moron , qu'à celle du

Vatican. Si ÿauois tant d'amour pour la pourpre ,

ασιμωφ ſollicite' auec tant εΙ'ειι·εΙειιι· le conſentement

de mes amis , δ( ?approbation des plus ſçauans hom.

πι” de l'Europe , ſur lc deſſein de m’en dépoüiller?

Autois-je fait vn Canon αφτα Βου: declare: , qu’vn

Pape peut quiter ſa dignité ,— fi j eufie eu quelque deſ

fein de la reprendre ἐ @Ι est aſſez ειιιειιἔΙο pour ne

pas voir que toutes ces ptecautions , ces iligenccs 8c

ees ourſuites ne pretcndoient que d'appuyer ma de

mi ion , 8c dhſſeurer le choix de celuy ui deuoir

monter apres moy dans le Thrône! Ie m’c onne que

*ceux qui ont la νουά Η bonne , δ: ΦΠ Ρ;ιιοτι·αιι: μια:

N

ι



Ι:

Τιιιο:ο:::.1ινιιιΙ. τι

Ι:: intrigues les mieux mcſlez, ne veulent pas regarder

cela en ma faueur. Mais ſi Pay deſire' de prendre la

lace de mon aduerſaire , Outquoy ne Payñje fait T. ie

pouuois. Encore y a-t’i bon nombre de cardinaux

' à Rome , qui ſe peuuent ſouuenir , qu’il n’a tenu qu'à

- moy ,BC que Boniface ne ſeroit plus Pape , ſi μπα:

· πικαπ: :ιι ά':πιιι: ιι:ροΙΙ::ι:: Γ: ΤΜ:: . qu’il a eu de

- crainte dela perdre. Ainſi tout leur College tenoit ſa. '

ourpre de mon élection 2 beaucoup de ειπα:: Theo

ogiens contrediſoient mon deſſein : route la France y

formait 0p oſition :le Roy de Sicile, qui me pouuoir

maintenir ans ma Chaire , me ſuggeroit des raiſons

.pour y porter ma reſolution, Et neanrmoins toutes

·::: conſiderations ne peurent changer ma volonté ,

·ιιγ πι,ιπΓΡιι:: ντι: μπι:: τιιι,οιι τπ:Φι:τΙ”ιπι:Ι: :Με

Ι'favorable Με μι: Δ: :ουκ l'Egliſe. A oûreray-je à

"cela, que le Chambellan de Boniface &c l'Abbé du

uMonr-Caſſn estans venus Σ :ποπ δω: Hermitage'.

pour y faire office de Sergens lûto quela charge de
. . .P

charitables ΜΜΜ: , ι: Ι:ιι: μι:: δ: Η: vœu, pour

aſſeuter leur Maistre , que ie ne par rois à~perſ0nne du

monde qu’a mes Religieux. Ν°:ιιοι::: μι: ΜΙ:: ιι:

luy promettre que ie voulais :fire mumpour luy oſier

!Fombrage que ie vouluſſe faire (leshrigues. Amy que

ces dcux Prelars fuſſent tous Π: paſſion de Boniface Δ

ιι: virent rant de candeur dans mon procede , δ: ιι

μπι d'apparence_ dans Γοπ ſoupçon , cÏuïIs_ jugerent

qu on me pouuoir laiſſer viure , δ: π: ε priſon estoit

_ vneprecaution inutile our vne per onne, qui de ſon

plein gré ÿenfermoit ans les cauernes. Leur parole

ne pouuant guarantir ma romeſſe, le Pape renuoya

vers moy vne ſeconde am aſſade. Cest icy ma ſainte

Maistreſſe, que ie m’accuſe may-meſme dîauoiſ Pc_

ché : au lieu de me declarer contre vn homme ui

:Ποπ odieux à tout le monde , δ: ιι'οιιγ: Ι: conſeil es

Princes . qui πι: Ρτοπι:::οι:π: Μ:: :ρρυγ, ι: πι:

Γιαπ:: π Μια dans vn bois , où ie courus quarante

jours , ſans Oſer patoistre-à lit campagne. πιω:

chaſſe: ne fill( plus échauffée contre les Sanglier: 5c les

Ours,que la recherche qu'on ſi: de ce pauurc vicíllàrd

1ιιιίο::ΙΙ.ιι'αιιοι: point dc grotte πιω:: μια: πιο”.



σ.: ιι £:οπεοωι;ισκ ιιιι:ιι

δικ τηιεΒι·:: π'εΠοιοπςμε πι" obſcures; on penettoii:

juſques dans les trous des Renatds, pour m'y :τοπικη

«υπ :Πιιιποιι· vn jour "Μπα au milieu de la nuict,

afin de me découurir. Le marin il me falloir quitter

la cauerne que j’auois choiſie k ſoir μ δ: comme ſi les

antrc: 6L les rochers euſſent conſpiré ma :Μπα . ιο ne

m'oſois fier vne ſeconde fois à la meſme retraite : Me

pourrais-je ſouuenir ſans larmes du triste έπαψε ε είε

_cette fuite? le fus contraint pendant tout ce remis-lai

de me dé uiſer en villageois , pour n'aide pas connu.

Quel ſpe» acle, de voir des haillons ſur les eſ aules de'

celuy qui auoit esté vicaire de Ieſus-Chri , δε πιά·

.τ'εθοι: Διιιτοεΐοι: παώ des plusprecieuſes efioffes de Ε»

Nature î Tous ceux qui me virent en σόι πω" ,ñne me

ouuans ayder de leur puiſſance Ά me conſoletent de

leurs larmes. Yauouë que ce qui d'abord a ſoulage' ina

douleur , Paigtît par apres s 8c que j'eus vn_ ſenſible

déplaiſir de connoistre à l'œil , que "auois aſſez de

miſeres our faire plorer tout le mo e. Enfin ladi

Ερικ: ο mes ennemis m'ayant rendu tous les aſ l”

de l'Italie ſans Μικτό , π: πιο mis ſur mer , pour c erñ

ΕΦΗ' .Ιω ue Iſle deſerte ,Δ où ic peuſſe languir en rc

Ροκ. ιο ταδε de ma vie. Cet Element Μιὰ πε ω! με;

μη: ίιιιιοπιιιΙο ὰ πια Με: que la terre: ie m’embarñ

uayñ ſur vn vaiſſeau , mais ce ne fut que pour ιι.»

οι οιινοιι.τ πιο voyez.. Auſſi-tost que mon pcrſccu

nur eut. appris qu'vn coup de mer m’auoit ;me aux

σοῦ” de Sicile , il donna commiflion au Patriarehe

de lemſalorn de me faire conduire en ſon Chaſieau

d'Anagny-. 1e n'ay garde de me plaindre du- traitte

ment qu'on m'y fit: ie dois compter l'accueil de ſes*

μια”, qui ne manquaient pas de ſeconde: ſa paſſion,

entre mes bonnes fortunes , ſi ie le compare aux miſe-ë

res de ce cachot. Affligcroit-on plus inhumainement

ναι homme qui auroit égorgé vne douzaine de Sou~

nerains ΜΜΜ . qu'on tourmente vn foible vieillard,
qui n'a Sii en fuir vn ſeul P. Voila ina bonne Maistreſſe,, ſſ

le ſujet e mes “ΜΜΜ : voila ce qui acheue dc blan

chir ma teſie. Mais quand ie n'aurais pas ſeué pas

mon procedé les ombrages ό: Ια ſoupçon de mon en

@στη . n'a-t'il Las dans ma premiere vie dc (Ρον ΠΔΕ



Τπ1ιαιοοιι,Ι.ινι2Ι. ο;

@ατα οπι- @μια que ie fais de toutes les grandeurs de

la ;erre ï. Peut-il ignorer , ayant veu ma conduire , les

belles instruflions que i’ay receuës de vous en ma

jeuneſſe ſur oefizjezl. Wii] conſidere-fi ma naiſiance

m'a pû donner des ſencimens de gloire ι @ΜΙ aille

-dam tous les Encres de la Champagne δ: de la Poüille,

ſans dome il jugera que les bois δ: Ιω rochers que Γ”

cherchez coutemavie , ne m'ont point donné de F.

…oſgueiueuſe enſée , ne de vouloir estre Pvſurpareur

,de ſa (απο . Ραπ-ο το παο les renebres où Pay \oû

jours veſcu, m'ont fair venir le goust de la pompe 8c

de l'éclat de la Cour Romaine. Penn-eliſe que la lon

_ gus habitude de rrfestimer Ιο moindre de mes Reli

μια πιο θα απο εΙ'οΙΙ:το Ιο premier de tous les

hommes. Veritablemenr s'il est ainſi , Pay ſujet du

déplorer mon maLheLrr . de n’auoi_r este' humble . que

four deucnir le plus inſupportable de tous les ſuper

es. Mais urquoy ay-je donc quitté le Pontificac,

kors que ie c-Polîèdois P Our uoy αμα: Επι: να de

Eſet , pour en justifier la emi ΕΟΕ! ,οι rendre ſe choix

de πισω ſucceſſeur canonique! Pour adjoíírer le πιό·

επι επι: ιιικι·οοοε ι·ια'οπι πιο θα: , on dit que ie ſuis

mpie , é; que i’ay 'eſprit aſſez flzible, pour me Laiſſe:

porter au changclncnt z ie l ay toutefois eu aſſez ſage

pour faire vne conſfirutíon , que mon ennemy ay.

prouue ααα: des raiſons δ: α” ΕΙοεοε. Οι: (ποιο πο?

ικα οΙ'ιιΙΙΙΙΒοι· mon corps . ilfmc que mon eſprit s'en

rcſſenre ; ſi ie n’cstoísffupide, ie ne ſerois pas aſſez

maähcclíireuwnſ ΑἶιτέἙἰ ααξ1ι·αεοι οΙ'οαποιιιγ, ιο ιι,ιιΥ

r e accu er in c ire e ceux ui tiennent leur
Ëêurpre δ: Ισα.: fortune de mes bieäs-fſſairs. Ie leur

pardonne , d'abandonner vn affligé qu'ils ne euuenc

ſecourir ,.85 qui a aſſez de maux pour les- ren re :απο

ιιιΙΓοπιαΙοε. le veux meſme , croire que leur affection,

est EOUIC entiere , quoy que ſecrete; δ: παο ποπ ne les

em eſche de ſe declarer pour ma defenſe ,. que Pinuti

lice de cedeſſcin. Ie ne-mcrs pas mes faueurs à ſi haut

τα: ι que de les obliger de Ροή: ααοο moy : απο con

olarion-là me ſeroir vne nouuelle douleur. Tandis

que quelqu’vn de mes amis ſera heureux , ie ne (οποιο

μ» και: αθιιιαιιίοταΙιΙοι :αι Ι.ιοα.οΙοοκοπο πι" Μ! (Ιω
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ιπ8ι:α:ε auprés de Boniface, ie me perſuaderay que Η”

des Anges δε des ſecretes Intelligences. le me Haze

volontiers ainſi . pour ſoulager ma peine ; mais certes

ie n’ay point d'illuſion aſſez ingenieuſe pour me con

ſoler ία: νιιο des circonstances de mon deſaſirc. Ccluy

qui me pctſecute , outre le peu dc ſujet qu'il en a , s'il

ſe veut ſouuenir de mes bons offices , a vnc obligation

toute contraire. Ne pourrois-je pas luy reprocher ,

qu’il tient de ma. faueur lc pouuoir qu'il a de me nuire,

BE qu’il ne ſeroit encore qu’vn crit Clerc , ſi feuſſc

touſiours voulu estre ſon Mai re ². Ie ne veux pas

neanrmoins que cette conſideration exaggerc ſon cri

me , δ: παο celle de ma bonté augmente ſa malice. Il

est vtay que les moindres ingraritudes de ceux qui

nous doiuent_ leur bon-heu: , paſſent pour de tres

ſenſibles injures. Peur-cstte que ſi ie n’auois point de

plus grands maux à déplorer , que ce ſetoit-là le ſujet

de mes plaintes. Mais helas ! ce ui touche Celcstin

ne merite pas d’estrc conſideré ; l le πιαΙ qu'on lay

fait , n’estoit pas vn ſcandale public , ic me reſoudrois

àla patience; ſi les interests de Dieu δ: (ιο ſon Ε liſe

ne ſouſſroient rien , ie craindrois dela vanité 8c ο Ια

complaiſance dans mes deſastres. Wc penſcront les

ennemis de Plîuangile , quand ils apprendront les

dommages que le troupeau de Ieſus-Christaura. rcceu

de ſon propre: Pasteur? Uimpicté qui n’a pas méme du

reſpect pous les plus innocentcs actions , ne dira~t’ellc

point que celuy qui gouuernc aujourdffiuy Flîgliſc,

est plûtoſi vicaire de ſes premiers Tyrans que de ſon

Sauueur? Aucrcsfois on α νεα des Papes àla chaiſnc δ:

dans les priſons z mais c’efl:oit H-:rode . Neron , ou

Theodoric qui les y tenoient. @ο Ισα-ει: ΙΙ Ιοε Μο

Ιαποε accuſent ΜΧ οΙιεΙοπ des defauts de ſesMiniſires,

8c s'ils viennent à douter de ſa ſainteté, en voyant nos

crimes ?Nostrc grand Dieu n'aura-il pas ſujet de nous

faire la meſine plainte , que Iacob ſit autrefois à ſes

enfans ; δ: dc reprocher ΜΒ ΡτοΙΙ:ι·οε , qu'ils ont des

houoté ſon Nom parmy les Nations? @ο mes per

ſecuteurs ſoient allez adroits pour empeſcher quel:

-mauuaiſe odeur de cette action ne ſorte point de l'Eu

πι” , Πε κι'αττοΙΙοτοπο ιαπιαΙε le murmure des liber



Τιιεοιοοιω Σιντ:: Ι· -τ:
ω. Τσακ l'Italie est pleine de mes_mal—heurs , ll ΑΙΚ

ε perſonne qui ne connoiſſe mon innocence , &qui

'n’accuſe Findignité de mes ſupplices. s'imaginer que

la conſideration de leurs perſonnes retienne les lan

ω:: , ο,είΙ trop ſe romettre de leur diſcretion, δε

ἔιιΡΡοίετ beaucoup e vertu, où il y atouſiours eu

trop de liberté. Ναί:: :Ι Ι:: bonté de-nostre grand.

-Dieu , que Pimpiete' des hommes ne faſſe oint dou

ter de ſa justice , δ: :με la bonne fortune es heureux

ſcelerats ne contraigne iamais le pauure Celestin

d‘ou’i'r ce funeſte langage. Il n’y a point de pouuoir

de vanger les ſaerileges dans le Ciel , ou du moins il

n'y a point de justice. Les βοτιε , quoy que tout leur

ſoín'ſoit de plaire à Dieu , gemiſſent dans les miſeres

d’vne languiſiante vie. Ce Ciel n’a des tenïpestes 8c

des orages que pour eux, autant qu'ils rendent d'hon

neur ὰ leur ſouuerain Maistre , autant en reçoiuent-fls

de trauerſes. Le ſeul trafic quiest entreluy δ: les gens

de bien , est de ſeruices , de reſpects ,- de ſouffrances 8c

de peines : toute la recompenſe u’il rend à leur πι·

ω: , c'est de luy ordonner des a tons. A voir comme

il traite les innocens , on croiroit que leur merite luy

déplaist , δ: que leur ſainteté Poffenſe. Au contraire,
les impies η, Γεω craindre le chastiment de leurs pc

chez , reçoiuent les recom enſes de la vertu. Toutes

choſes ſont complaiſantcs a leurs projets : Ια Ciel qui

deuroit vanger leurs impierez , ſauoriſe leur deſir. La

fortune n’a point de mauuais aecidens pour eux ;leurs

champs 8c leurs vignes ſont à couuert du mauuais

temps δε ά:: la grefle ; leurs perſonnes δε leur famille
ne connoíſſent poínſſt les incommoditez de la vie. A

v0i_r Vesta: ínalterablede leur ſanté Σ οιι ει·οιτοιι·ηιιε

leur corps est d’vne autre matiere que la commune,

ou qu'ils ont diſpenſe generale de toutes-les maladies.

Ce qui montre encore plus clairement , que la 'ustice

de Dieu ne ε'ΙτιπετείΓε με beau-coup dans nos a aires.,

c'est que les Μάμα: ne ſe contentent pas de rccueilñ

Iir la recompenſe des Bons ;. mais encore ils les puni()

ſent μι· leur oppreſſion , de leurs lus innocentcs

actions. Οὐ νοισοιι vne vertu dans e monde @ΝΠΙΔ

ΙΜ: μπα: ΜΗ58έο Ρ οὐ :ιειιικ-ι:'οιι vn homme Φ
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bien , ui ne ſouffre ou pi ne ſerue P. Le \Eelerat

Μαιο ε le throne, 6( innocent ernit ſous les
fers: δ: ΡΜ: on nous veut faire croisre, que le Ciel

regarde les déportemensxdes hommes , qu’il en res

compenſe le merite , ô( Ρωτώ Ε:: ι!εΓοκάκε. Voila le

mauuais diſcoursque ie crains: voila Pimpieté que

fapptehende. Dc moy qui ſuis le mal-heureux exemd

ple u’on peut produite ſur ce ſujet , ie έ” μιὰ de

ren re mes ſentimensi de ſi ndauuaiſes raiſons; fi

faut-il pourtant aduoiier , αμκ Η Ι: πι: murmure , peu
, . .

s en faut que ie ne doute , δ: <μ1οίΠε τι: tombe , ne

chancele. on me doit pardonner cette foibleſſe ,

puiſque Dal-dd ui auoit beaucoup moins de miſeres

que moy, oſoit ien adreſſer cette plainte à celuy qu’il ,

ſçauoi: veiller à ſa defenſe.

 

III. Ροι ει.ε.

Ί

πύέη·υβιω"·πίπ d” Ciel @νὰ Μ Τσακ ,

.φ.υέμβ justement le: Umm de: ΜΜΜ: .ï

.Et que] -ueſlrc lïffliſï à qui Απ» Ια τοπικα" .

.Ρ"·υπτ-:ΙΙε qu'on drqſſè aux crime: de: Aurel: .P

&Le le 'vice triomphe , é' la venngem-jê;

&le Mmpie dir la paix - ?ste Ban leſiapplict ,

Er ne l'un' nin' e vante c ermax? ,
QXZ-“lfauræqstrp [ICS/d'eux , pour ui-Ûmfizn: dive/lè .P

GmndDíz-n !iefizís contraint ſatin-ail” m-ëfoibltſſêz

Le ban-bn” de: Meſîhan: inquiet: map-Six

Mai: que) Dim d'Iſraël dan: la honte' diwine

.Afiëirgauſrer aux bam/ë,- liberalitez. .Ι .

ΓυΜε1.-·υσιω ακύίβέτ dit qWWxe tranſe manne

Iañxſêpleinemenr de vos proffierireë? _ Δ

.Seigneur !lors que i: ωιω: :σωμα το πιο: justice»

_Mes pieds à chaque pa: :rumeur de: precipiees;

fest en Με" φα· πιο» (ele enflnmeſësfemeíïrx a

~ ſont” Pimp-ere' ma plainte :ſi inutile.

.Εκ ,Μο/ΜΑΜ ὲ/ὅΙ4θ6ί2 υέκυπ/Μ: Μή” π/5:!ε .—

.Er :Nappe-mirent qwilæſänt l'objet de vosf-ënenzs
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I: un] que laNcrm-e appliquefi” @κάν

ν! αέισκτπο,·Ι:ισημκπ ιίο.τιπέ:οπ:::ι:επι"".

Εη"""|Ιωσ, 2·ιιππωάφ Ιαιου·ιηιΔΜΜα _

ΕΕ: μι» ε ω”ρ: έ: πωπω:: Ε!επιωι: .·

Side ω» ά:: ω; πι:: κ” Ι:: Μιρκα" ,

gl: change/Baudoin [mrmami/Venue .

E: le.: combleſibien de m”cüntenttment .

Qu'il: rie/j'me” que t'a/I du maux de la rriſ/feffi;

Er de cette douleur dMrPexcez. nou: oppreſjë ,

D” πικαπ: Π: Και Μ: _. σε: πω” στι: qu'Il” moment.

.Airffipuur ce ΜΜΜ! i qui nqſhre-naxffimç.

Nu: oblige .le :cadre ν» ιιβάιι πω" .

Il: diſent hautement que c'est Με ιΜΡωρ.”ι

De ceux que la Naturex: mi: dam le rebut :

Qu'il: /îmt du Denny-dieux , é* qu'a” temp: où nou:

flamme: ,

Il: neſîznrpainrſiojets aux ſäuffmnces de: homme”

Et que pour-l'admin? “β” |εω·ιηποΜπ

.Πε Ηδη· ίει:Ηιοπ-Μκι· Μπι: Ισ temple degloire .

.Er :σκάνε μου ΜΜΜ: heureuſe? lnërmemaire .

Farm] ram le: mortel: , mfm: leur: ennemi:

Ε: @πεινά :'ςβοσιιιο· φέ: πω: έ:ρωιπ_βέ:

S'il: ont remply leu” cœur: ne tant d: «πακέτα. ,

Ε: .ΠΜ Μ: mépriſe' le: extreme: trgſiflïffi: ,

&Ltjitraublenr m” eſprit: dan: m: ddAmſiteL?

Ce qui me Hhüqlël plus., c’eſ} que leurinſàlcnn

ἔστιν mille &roc-nds com” Haſh-eſſieu”.

.Allez, . και:: αιρω-εω ἔσω “Μια πεοΜπισκ ,

Montez. dan: le chagrin . allez. paume; wiſh'

mer,

Cher-JEL_ la vertu. Mm m” torturer” de criſi

7H65;

Et M fimmer yann-viſſe nullement mal- heureux.

.En effet nou: 'voyons qnñilr /ônt dan: le: delire: Δ

Ε: φαει: [Με παπα π. deſir: de leur.: cœur: .

Et rendent tou: “Κ” ſim', comme il: veulent. com

plie”
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Οι.: μαζών . ω» l'amour irrire leur: ardeur: ο

επ ω» leur marque-t'on ceux que leur: main: JF_

preſſant.

£"ο/Ι οι· Ι'ΙπΙαιιπέ οπο leur: ame: s’e'ng~miſſënz;

Et ce: impietekdont il: βια glorieux

Le.: pouſſé” à parler dan: le: premiere: place: , Ι

.%ι,ΙΙ.ι n'ont. jamais eu peur de tout” ce: me

714C!!

Qui leur peuuent venir du .Mondo-que de: Cieux.

Ce rfefloit Pa: οπο; πι" ω, Ια langue rebelle

Euſl paſſe" ſur le: maux πωπω οπ :οι πω· Ποιο:: Ι

Encore fallait-il que leur bouche inſidele

E/jmnchdst ſon venin juſque: dedans le: Cieux.

.Et quelDicu (dzſêut-ilſ) connai/irait noxpenſíe: ο
ι.λοποιωπι Α ſouhait no: fist” rammenreſie: .'

Μπα ΜΜΜ: de Dieu , qui nou.; _air empefihí

.De rendre m” momen: de ſolide: journée: a

E: guitar à loiſir ω." οι ſé: destiné: Ι

ἐπὶ ποιοι rendent heureux apre: auoirpeohí έ

Ε: i: di: a mon .Ame . _à quo] bou rant de (ele Ê

Te: ſoupir: redoublez. πο το _/οι·ιιοπτ de rien ο

δέ τισ ποια est” heureux' , ilftut :ſire 'inſidellï ο

οικω" τσιπ Ιο ιππΙΑποποοποιο quelque bien .

Vo] comme le: Mefihan: par excel. d'injustice ο

Έσω "Φωτο ΙοιιοΙισπ-Ιππι :απειρα Μ" malice :

La crainte ιι'ο Ια πιο" πο Ι:: eſſonne pao ι

@υπ bien quelquefois dan: le cour: de Ιοιιιιιἱο ο

ΙΙ:/ὺιι#`›·οπτ ?πωπω ποιοι κι”·ιιπο[πποπο οποιο ο

ΙΙ: Νασαι” έιιβι!φοιτ .ι meſme dan: Ιο πόροι·

*F*
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ΙΙΙ. Ραοει:ι

0ιι·ιιιιο Ια douleur eut :Μαιο mes [aimes ι Ια

ΤΙιοοΙοειο ΐοιΒιιαιιο παο πια liberte lux elïorc

agreable , me demanda : E: bien mon cher Diſciplc ο

απο-ια πιο τοπικ ce qui cäfflige; ſurquoy ie ιοΡαπ:ιε:

Madame, ie [etais ſans douce importun de νοαΙοιι:

vous entretenir de οοαε mes maux; 8c certes _comme

j. οιι αγ beaucoup plus que ιο πιο Γςααποιε ſouffrir ο ααΙΙΙ

en ay-je_ beaucoup dauanraÿe que ie n'en puis expli

quer. @ποιο παο ιο απ” _ ’

tteuuc dans cette conjoncture , παο Nay aulſi peu d é

loqucnce ιιο πο ίσια. νοαχ-τα Ι ι·ομιοΙα 5αἔιοπιπο)

παο ιο ία ο clairement voir que cu αε moins emiſc

res ue d'impatience, 8c que c'est ιοἔ-πιιοΓπιιο πια το

ble_ es,l0ts que zu cries qu’vn autre re. r

ſuis heureux army les fers! Th.Nenny,puiſque cu ne

le veux pas άξιο; mais bien que tu'n’cs pas àbeaucoup

pres ſi affligé que cu penſes, C. Sans douce il man

παοποιι: quelque choſe à ma douleur , δ: mon infor

ume n’auroir pas οοαιο ία perfection , ſi vous qui la_

dcuriez conſoler, ne Paugmenricz. Ne voulez—vous

point que ie πα'ανοαο criminel, pour me perſuader

que ic ne ſuis pas míſerable? Th. Tu parles comme

tous les impaciens ; quand on ne flatte pas leur mal,

on les perſecute : ie n’ay jamais dit παο τα plainte fût

injuste π αγ accuſe' le reſſenrimen: uc cu as de ces pei~

nes. A moins que de mc declarer 'vnc Scctc παο ſay

combarruë , ie ne Γ ααποιε :ο πω" inſenſible. Ie nc

pcctcns pas meſme etc erſuader ce veritable para-z

doxe du grand Chryſo ραπ; παο perſonne ne peut

cstre offencé ue de ſoy-meſme, δ: παο ααα; nous

faiſons' tout emal que nous ſouffrons. Ce παο ιο

veux , c'est apres ο'ααοιπ ααοιιέ παο Ια Ροτιοοαιιοπι πιο

πο: ennemis est injuste , te montrer qu'elle n'est pas

grande; ainſi que cu dois α porter dela moderition

ces plainzes , ou ſouffrir qu ΙΙ γ αι: καπ: ίσα ΡΕ" ΦΠ·

us éloquent que fort , ιο·

appt. QWOY

ma bonne Mere , me voulez-vous faire croire que IC
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εκατ dans ma cenſure. Ie ne dis point que ſi tu n'es

le criminel du Pape ι πι: σε Μ” :Ια Dieu , quílepeuç

auſſi legitimement choiſir pour Ministre de ſa Iustice ,

que pour diſpenſateur de ſes mifericordes. le laiſſe

que tes pechez, pour.Petits qu'ils ſoient; ſont tous

@Με μα:: grand: que tous les maux de la Μπακ. Η

maintiens ſeulement qu’il y a de ?οικω «Μακ και

murmure , Β: που με @Με Ια Μάικ de .ΒοιιΙΈκε.

Βοιι.τικιι que tu connoiſies encore la raiſon, eu ne me;

fçautois contredire. De quoy te plains-tu Ê ce Pape

t’a fait ſortir de Rome . en cela il execute ten deſſein ,

il obeït à ton deſir. Combien de ſois as-.tu accuſé ω;

οοειάΙ:Ιοπι , lors que les Κο” δ: Με Ρώπα Πι τιαΙΕ

πωσ:: :Ι genoux , pour te baiſer les pieds Ξ Combien

ele fois au milieu de la fouleôt Ραπτη· Ια κεΙαπωιε1οιιε.

du Peuple , as-tu ſouhaité le repos 8c le ſilence des

forests i. Tu ne arlois que de ta cellule, de retraite ,

de la douceur u deſert , &de lopaix de ton Felix

Hermitage. Poutquoy Baffiiges-tu Ι απ ιο procure ce

que tu as demande. Sila compagnie des hommes est:

vnmal . comme' tul’as ſonnent dit , tu poſſedez vo;

bien dans la ſolitude; perſonne ne vient iey inter

κοπηκε τοπ repos; toutes les Creatures reſpcctenele

commerce que tn as auec le Ciel. Pourrais-tu :Με

plus ſeul que tu es Ι κα chambre est fermée à tous les

mauuais accidens de la Fortune z les murailles qui œ.

cachent au monde. te couurentà ſes diſ races. Tune

vois pas les villes δε la campagne : a n'en vois-ru

- S les deſordres; "ΙΙΙ n'es-tu pas oblige' d'en plots:

es miſeres. Ουγ, mais on éloigne tes amis de toy;

en peut-on éloigner Dieu ï. Celuy-là ne te ſiiffit-il

pas! ſon entretien n'a-t'il peint des charmes aſſez

doux , pour te faire mépriſer toutes ſortes de com

pagnies ~’ A vray dire , celuy qui restent de Pennuy

dans ce doux commerce. n'a iamais goûté les delices

de l'eſprit. Mais enfin -tu ès banny de Rome δ: de.

Moron : tous les Monarques de la Terre le ſourde

rousles lieux qu'ils nbccupetont pas. La France est

bannie de Plſpa ne, .l'Italie de toutes les deux , &le

reste du Monde uchfieau de Pumon. Si :on perſe

ΦΗΜΗ: θα :ΜΜΜ και μ” ω Champagne.. marque

luy
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luy le ſien ὰ Rome. De quelque cruauté que les hom

mes vſent en ton endroit . ils ne ſçauroient :e chaſſer

que de la terre , quqp îquïl proprement ſe ſeruir des'

termes , ce ſeroit plu o terenuoyerdans con pays .

que te bannir- puiſque vous Nestes icy bas qu’Eflran—

gers , &Îque le Cielefi vostre veritable patrie. D'où

il t'est facile de comprendre que Socate ne merite pas

toute la loiiange qu'on luy donne , pour auoir reſ—

pondu ὰ ::Ιαγ qui ſinterrogeoit de ſa ,Ville ; @Η

:Π:οί: άι: Monde. Ie te ptie conſidere vn peu Παω

ΒΙ:τα:α: α:: hommes : ce que chacun d'eux nomme

ſon pays , c'est l'exil de tous les autres, δ: ainſi Rome,

où les Dieux ont jadis tenu leur Olympe , 8c oùles

plus honneſies gens de la terre demeurent mainte

nant, ſert :Ι: banniſſement aux Mores &c aux Scythes.

Dis—moy , n'y añc’il pas beaucoup de ſages 8c de

ſaints dans la contrée , où tu me voudrais faire croi

re qu’il n'y a pas meſme des hommes !Mais quand

Υ . I Τ

on n y verroit ny la ſi ure ny l ombre d vne creature

raiſonnable , Μπακ :Ι : α: ſera deſerte . puiſque Dieu

y est touſiours. Tous les Tyrans du monde ne vou]

ſçauroient ſeparer deluy . il ſe coule au trauers des

marbres 8e des murailles de fer , pour conſoler ſes ſer.

uiteurs : l'horreur des plus noires priſons ne Pempeſ

che pas de leur tenir compa nie , 8c de ſoustenir de

fes Toutes-puiſſantes mains , es chaiſnes qui les ΟΡ-.

μ·Ιτα:α:. :μα bon-heur ὰ να homme de bien d’e.

fire tiré de la foule , 6c de ſe voit dans vn lieu, où n'en

α'Ια::α·οαιρι l'entretien qu’il a auecque Dieu 1 Ne me

parle point de ton cachot é: de tes fers ë c'eſt vne fa…

ueur uetu tiens de tes ennemis. ue ſi la priſon eſt vn

mal , plus petite :Με meilleure; ;vos chaiſnes em.

peſchenr vos courſes , -elles empeſchent pareillement:

vos cheutes. Mais de grace , monstre-rudy les fers 6c

la priſon de ton eſpritê où ſont les menotes qui lient

le vray Celestin? où ſont les cordes qui attachent ,ta

Volonté P φα ΙΙ τα σ:: πω: ά: απ: principale partie

de toy-meſme , ourquoy te plains-tu que tu es a la

cadene ï. Ie voy ien que tu α: ω: αι: α: α: Πισω

me des yeux , puiſque retenant tôute la 'bercé de ton

ame , tu ce plains encore que tu es :φαξ WW a Cc~

Ι
l
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ΙεΙΙ:Ιιι υ'εΙΙ-ΙΙ plus qu’vn Peu cle-chair δ: ὰ'οε Ξ πε μι;;

ίεάε-ι:'ΙΙ plus rien de cc grand interieur , qui ſe ren

doir capable de l'immenſité .& de coute; les perfeñ.

ctions de ſon Creaceurê Paſſons à Pauanragc de la

faibleſſe humaine : que ce ue vous appelle: ait la na

tuce du nom que vous luy onnez, ie maintiens pour.

cant que vous ω” auſſi ínjustes de vous plaindre des

maux que vous ſouffrez , que vous este: iaguars de ne

pas rendre graces des biens que vous receuez. Certai

nement Pay de la peine de rreuuer tan: [oit peu d”

quite' dans Με” conduire: leCiel ſe refont continuel

lement en manne δ: ευ ΒεικτΙΙθΙουε ſur vos restes , δ:

perſonne n'y leue les yeux. par fois s'il en coule quel

que petite diſgtace , cout le monde murmure. Q1]

remercie Dieu de cc que tous les Ιου” ΙΙ που: donne

le iour ; de ce qu'il ſeigle les ſaiſons. qu'il couute la

cette de beaute: &c de Eicheflès , u’i1 fournit aux de

lines 8c aux neqeſiitez ck la vie , e ce qu'il comble Με

οοτρε δι ΙεεΕΓρτΙν:ε de biens,8c de £2.υι:έ,:Ιε vertus δε de

ſageſſeêll faut acwuër à la confuſion des hommes,que

εεε ίαυευτι tombent à certe , δ: ςυ,ὸ. Dieu faire δε οπο

@το Ισ Μευ-Μιε , c'est vne meſmc choſe. E: tones

fois ſi vne peche fievre s'allume dans vne Ville , fi la

peſte acta υε quelque coin de Province , bien moins.

que cela… ila grefle tombe (Zur για Φακο , ου οιι'ε1Ιε

ruine vne vigne , leCiel [fest plus que 'Μυτάκι 86 de

bronze. On accuſe Dieu , qui efl: Ι':ιτυουτευ:ερετε de:

ſes enfans , d'en dire l'aſſaſſin 6c Phomicide. Cette

conſideration n'est pasecllunçnt dan: la εευετο.ΙΙ:έ l_

que tu n'y uiſſes prendre par: : oſecois-:u dire quels

Ciel t'ai: ait dauancage- de maux que de biens !Be

neancmoins tu as plus de plaine” que de rneonnoifl

ſances. le ne te parle pom: de ce culte δε de ces h0m-. .

mages que tu as receus pendant les dix-huict mois de

\on Ponzificarc non ie ne veux pas ce reprocher les

reſpects du Conclaue 6c de tonte l'Egliſe , pour te fai

re condamner \rs larmes. C'Est aſſez pour compren

d” le \nocifde :on obligation, de rappeller cette Ιου».

Με qui ce fic voir deux puiſiäm Monarques à cea,

Pieds Ι ε: qui donna deux απ” mille ceſmoíns à com

zxiomphe. Tu danois garde :Paccuſerlc @Μ de @ε
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Με , quand ru faiſais du petit-Dieu à Naples , 'y'

:παπι τε: cardinaux. O que ru cflois alors de bonne

intelli ence auecque la Fortune ! Mais pour ne point

conſi erer vne grandeur que tu fais gloire de meſpri

ſer, necôpres-tu pour rien 'vn nombre lrifiny de mira

cles que ru as faits en teΜΜΜ ? cette preſence viſible

des Anges qui t'ont ſait eſcorte, ne merite-t'elle point

con (τοπικοί: ? Αε-ειτι oublié que Dieu t'a cent fois Π·

Πιό dans ron deſert z u’il flentretenoir familieremene

δε que pour ε'ειιιΕπιετ ans la pourſuite de la vertu , il

faiſait vn Paradis de ra ſolitude. Ie conſens que ru

perdes la memoire de routes ces faucurs, pourueu que

tu tc ſouuicnne: de la douceur Με: ue laquelle il pre

noitlu -meſme ſoin de con inflrugtion. Mon cœur

ſe ίοπἔ de joye ,quand ie me repreſente d’vn coſié

Ccleflin demy-mort 8c glacé comme vn poiſſon dans

vne foſſe , δε ά'ειιιτε-ρειε , «με ie vois δ: entends 1e

ſus-Christ qui le conſole de ſa douleur . δ: qui le ΜΑΚ

ειπε εωοιιτεαίετπεω de ſon tro de ΜΜΜ. Ιιι€εεπη:

ααα: équité du merite des εΙιοί`Ξε , quelles ſouffrances

peux-tu comparer à cette diuine Faueur P Mais quand.

ie Mauro-is pas dans cette ſeule cauerne dequoy vain

απ: :οικω Με ὶυεοπιιτιοὰἱιει άι: :ει vie , í’y rreuuerois

au moins dequoy en adoucir les reſſentimens , par la

comparaiſon de ce que tu ſouffre: d’autruy , δ: de ce

que toy-meſme as inuente' à ra propre ruine. De gra

ce dis-moy , y :-t'il rien dans ta' vie preſence qui eſ

gale les rigueur: de res cruelles auſieritez Ê quoy que la.

chambre nc ſoir que de crois ou quatre pas; clic a de

!on ues promenades ſi tu la meſures à ce tombeau où

tu eäois enſeuely. Et E l'abandon de ren amis 8c la

pauureré de ta vie couchent ron eſprinrappclle dans ca

memoire ,ie ce prie , Ια compagnie que tu auois dans?

con hermitaguó: les delicarcs viandes don; cu entrete

nois ta friandiſe. A ne rien diflîmuler , tu condam—

neras ron im atience , 6c confelſeras que le plus cruel

perſecureur e Celestín a esté Celestinſi meſme. le

pourrois de cette veritable reflection cirer vnc grande

prcuue de l'amour propre, ui vous fai: [Ecuucr bon

tout ce qui vient de voſire c οὐ: , δ: Μ! οκκαΜε σε;

.χιπ depend d.: la volonté d’aur:uy. 0 1 qu il Y WW!!

' ' c U
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bien davantage de merite à receuoir auecque patien

οοοο παο Dieu ordonne ou permet cle vos peines , que

de vous aneantir vous meſme π'ααίιοιι:οι δ: πιο ιού

_11οε. Vous ſeriez ſimple au ποιπιιοι μπε, πο οιοιιο

παο vos haires , vos cilices ε: vos chaiſnes de fer fuſ

, ent plus agreables au Ciel. παο Ιοε moindres ſouffran

οοε αι partent de ſa :κι οίι:ιοπι. Ααιιοιονοαε παπα:

οαι› ιο παο Ιοε μια" δ: οε Εοίιοε ποε απο furent re
ι ιοααοοε ο μια: οο qu'il y auoir dauantage de leur vo

απο ι παο πο οοΙΙο πιο Dieu dans leur motifï. Sur la ſin

de cette longue ε: οπιιιαγοαίο ποπαέιιοιι πο tes maux .

tu as finement donné vne atteinte àla Iustíce; ie par

donne cette ſaillie à la violence de ta douleur , quoy

qu'elle fust πιοΙιιμο αι πιο πο ſup lice dans ces liber

tins , donc tu ſeins apprehen et l’inſolence. Ton

eſ tit n'est as ca able maintenant d'vne verité , qui

οποιο Ια ίοα ο ιιι:ο ιαοπιοο απο ααα; tranquille a: tou.

te exempte de trouble. Poſſible que mon diſcours ce

diſpoſera à cette οοιιιιοιίίαιιοο ι ,en attendant cette ſe

:απο α: :ο και” απ” neceſſaires aux grandes ve

ιι:οι π ιο veux παο cette lustiee que tu accuſes , te

parle en ία ποριο cauſe : rends toy attentif à ſes

raiſons , ο _ aura autant de diſcretion ue roy ,

qui ne luy as parle' que par la bouche απο”.

Ε: bien petits hommes de boue' 8c d'argile, croirez

vous toufiours ue le Ciel ſoit obligé de vous rendre

raiſon de ſa con uite , & que ce grand Monatquc παο

vous deuez adorer , ſoi: injuste , s'il ſe treuue Ραπτη·

vous quelque meſcontent ï. N’aurez - vous pas au

moins autant de reſpect pour moy , παο γεια: απο: πο

crainte pour_ Ι'αα:ιιοιιιο πο νο: Magistrats ια αι ίσιο

Πε πιο ρααιΙΙοπιπ με ιο παώ παο vous connai_ ez , ou

qu'ils retiennent le prix παο και: ordonne: aux bon

nes actions , vous expliquez fauorablement leur pro..

cede , ο: cherchez dïngenieuſes raiſons pour ap rou~

ùer leur conduiçe. Wi erppeſche παο vous n ayez

pourle gouuetnenxenrvniuuſel du monde , la !eue

rence παο vous rendez àla police d’vne Ville ι Ν'οιιι

πιο·ι-νοαε ασια: παο Dieu ait vne plus estroite obliga

tion de_ contenter «απο humeur , qu’vn Maire de vil

απο πα d'ordonner ſa petite Republique à vqstrc fill*
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ΩΜει Ν'είΕεε point vne liberte pumflable de la ſou

dre, que de petits animaux attacher à la terre oſent

leuer les yeux au Ciel, Our examiner les projets ſde

celuy qui est auifi équim le en ſes deſielns , qu infail

liblc dans ſa conduite P. A "η dire , j'aurais plus de

ſujet de chastier cette impudence , que de Pinstruire Ε
. . . \

ie veux neanrmorns faire mon Apologiea ceux qui

n'ont ru' le droit ni le pouuoir de me faure mon pm

cez. Et premiercmem , qui νουε ει dit que _ceux qui

ſont le mal , n’en ſouffrent point les ſupplxces ?Que

ſçnuez-vous ſiPhypocrifie ne cache as nuffi bien le'

déplíiſir des meſchans, ue ñ.l’humilire couure les εστι

:ειι:ευιειιε dcs bons s δ: ι Ιειι: conſcience quia ιιιιΙΙε

ιεΙΙ:ιοιυε , :Πι point vn million de bourreauxê (QF

l’im ieté faſſe toute la bonne-mine quî-lle voudra ,

ιιυ'εΙΙε die qu'elle est contente : à meſme qu'elle rit

par dehors , elle creuc δ: επτα:: ιιιτε:ιευ:ει:ιειι:. La

penſée de Platon n'est pas mauuaife, quand il "veut

que la peine ſuiue le crimeôcluy Με compagnie;

mais le πιο: :Γ Ηείἰο‹Ιε me ſemble meilleur ,lors qu'il

:ιΙΙευ:ε qu'elle est de meſme âge que luy , δε εμε leur

naiſſance eſt commune. Perſonne ne peche ímpuné

ment : quoy que les plus puiſſans criminels paraiſſent

Ιω: leur giher, ils le traíſnenr. En quoy certes ils ſont

ſemblables à ces Βετιιο:ιε . qui ſouffrent leur Enfer

dans les Energumenes où ils eſclartenr de ioye. Peut

estre croyez-vous , que les ſoüers ι les rouës, les croix,

la galere δ: le feu , ſoient des ſupplices plus cruels,que

les craintes , le deſeſpoir , la rage δ: εεε autres finies ,

qui vengenc ſur l'eſprit ,les crimes dc la chair. S'il

“Ιου ainſi , Neron ne ſe plaindre-it pas dans les mor

telles lan ueurs de ſa vic , que de tous les hommes il

est le ſeu qui n'a point dîamy ιιΙ «:Ι'ειιιιετ:ιγι ιΙ':ιιιιγι

μυ: conſoler ſes douleurs , par la compaſſion; ou

εΙ'ειι:ιε::ιγ pour les Επι: μι: Η. κι:: :ιε vous ostela

pitié des meſchans , que Pignorance de leurs geſnes :

Rumble que ceux qui ſont les plus ardens à ſolliciter

s vengeances du Ciel contre-eux , ſeroicnr les plus

charitable: à implorer ſes miſericordes en leur faueur.

ſi leur tourment efioit auflî palpable que leur íniquire'.

Il est pourtant "η μια ι: Και· ΡΘεοιΙιΒ; accorder r
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que le ſupplice :πώ fidele compagnie au ΡεεΗό,8ι u’il

naſquist auecque luy. A bien conſiderer la verit , i]

grenier” ſa naiſſance 8c ſa venue; de ſorte que ce peu

e plaiſir &c dauantage qu’il y a dans le crime , ſem.

ble pluſiost vne legere recompenſe des peines qui le

recedent , que la eine Μάϊ vn juste chastiment qui

c (lune. IjPappe lez donc plus le brigandage d’vn

homme qui tient les bois , vn vol 5 Πεμ;" qu’il @ste

au paſſant-,est vn ſalaire qu’il exige de ſon trauail δ: de

ſes veilles. ΟΈ1ό.οιτ άπο le meſme de la pluſpart des

mairuaiſesractions des pccheurs. Ie veux ueantmoins

croire .qu ll est des ſcelerats tellement accoustumcz à;

malñfaire , que Phorreur du vice δε les frayeurs d’vne

mauuaiſe conſcience , ne leur donnent aucune “η”

rude. Ie veux qu'ils ſoient heureux dans les inceſies

δ: ΙοεΙΓΑι:κΞΙομε , δ: qu'ils ſauourent les douceurs du

peche, ſans en apprehcnder ni ſentir le ſupplice. Oiiy.

π. @εκ Ίσα α: vengeance; intetieures δ: ίΕστετιεε ,

αμκ s exercent ſur l'eſprit d’vn pecheur ,le laiſſent en

repos . δ( que Dieu netrauerſe ſes ioüiſſances d'aucun.

remords. Helas .ï que la condition de ce pauure mal

heureux :Γί ἀεΡἴοτειἱπΙε, δε que les rouës δ: Με 8ἱΒετε

ſont bien plus à deſirer , que cette cruelle impunité,

Comprenez ce que ie vais dire , petits mutins , qui

murmure: touſiours î comprenez bien la verite' d’vn.

important paradoxe : iamais Dieu ne chaſiie plus ſe

ueremcnt le pecheur , que quandil ne le chaſirie point.

Sans doute cette propoſition choque vos eſprits , ie

pretens toutesfois qu elle les perſuade; δ: ie me pro

mets vostre conuiction , ſi vous mäfecotdez vostro

audience. Mais parce que cette verite' est extraordi

naire . ic luy choiſis des raiſons hors de l'atteinte du

vulgaire. le ne dis pas que la ven eance d’vn crime'

en est le remedn , δε que punir vne iberté , c'eſt la cor

riger : 8è partant que Dieu ne chastie ΜΜΜ: vn pe

cheur qu il nc luy donne ce qu’il peut aſile-der de

meilleur a es Pinnocence perdue'. Ie ne 's pas que

Pimpunite d’vn vice είὶ comme vne permiflion tacite

de_ s engager dauantage au mal, δε νικ Π:ατισεάε Γε

εΠω »Ιω vicieux, Pourestre plus criminel. Ο! Μ:

Η πιάτα choſe que de permettre à. vnrnaladc tout œ



ΤΗέο1.οοιε,1ΙνΚ1: Ι; ε?

qui luy est agreable , quoy qu'il luy ſoir dangereux.

1e ne dis pas que la peine d’vne mauuaiſe action est vn

bien de Iustice , 8c enſuite qu’il eſi lus deſirable de la

ſouffrir que de Ι'ευἰ:ετ S puiſque le ien melle' au mal Ι

?ουκ μπώ qu'il ſoit , Pamoindrit , δε μι: Ια εουθ1

Που qui ſe tait de ees deux contraires , compoſe vn

objet moins odieux qu’vne priuation route pure du

bien. Laiſſons toutes ces bonnes-raiſons . quoy qu'el

les faſſent clairement voir Σιε Dieu oblige vn pe

cheur , quand. il le chaſiie; enſuite que ſa plus ώ

ουτευίε vengeance est de ne le punir pas. Comme

?excellence de mon objet ſe rcleue infiniment -au deſ

ſus de routes Icsſciences , mes preuues doiuenr exçeñ~

derla ſolidité de tous leurs raiſonnemens. Pour esta

blir cette ſubtile verité que ie t’ay auancée , ie ſuppo

ſe vn fondement que perſonne ne peut diſputeupour»

ueu qu'il croye Dieu equitable ; ſçauoír qu’il n'est

point de peche' pour leger δ: ρου important qu'il ſoit,

au uelleluge ſouuerain des hommes ô: desAnges n’ait

or onné ſon ſupplice. Voilà pourquoy cette bonté

infinie qui vous pouuoit gratuitement pardonner vos

offenſez , a voulu que Ieſus-Chrifï y ſatisfist ; afin ue

que ce qui estoit vne inſigne miſericordc en vous,vne exacte iuſhre en luy. Il n'est pas difficile de con

clure ma propoſition de ce veritable principe. Dieu

ne laiſſe aucun crime impuny; nous voyons des pe

chez ſans cbaſiínrenr en cette vie; donc il reste quelñ

Ãuhmre temps , où il exercera les rigueur: de ſa Ιω

Εεε , δ: ου ΙΙ fera rendre compte à l'homme dc ſes

impierez. Ie me trompe,il ne rcfle point de temps

apres cette vie : le temps paſſe δε ε'εΓεουΙε , ΙΙ ε'είεΙιερε

Ρε , δ: ευ Η1γευι ΙΙ emporte tout cc qui luy est attache'.

Eternite' !helas tu demeures toufiours , rien ne paſſe

de toy,parce que πω; τουΙΙουτε 1πείευτε,Βε του επεΙε

immobile arreflc dans Ιε. εεΙυευτ νει επεπιεΙ repentir

de ſa vie , 8c vn intermina le chaſiiment de ſon cri

me paſſager l Le flus des fiecles, Pentreſuite des iours,

des moisât des annéesÆc Pinconstance que nous pou

uons imaginer dans les plus longues estenduës du

temps, ne promet ni treuc ni repos aux cruelles geſnes

de ces Coupablescternels. Malhcureuſes 1Ιυΐοττυ4
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ε: 1.ΛΟοιι:οιΑτιοαι:::Α.

πει:: ΜΜΜ:: άι: l'Enfer ι σε:: immortel des :ιΒιιει.ι::

ό: πω” νιιι:ιπ:ε matiere 'να θα qui durera tou?

jours : helas ! qu'il vous cûc esté ſouhaitable de [ouf

frit toutes les cruautez dela Nature , ô( que voſire

"juge cust vſé d’vne grande miſcricorde cri voſire επ

droit, de ii’en~poi~nr vſer :οιι: à fait l (Η: κι να” μια

:Με :ια ιιεεΙιει.ι: μι: (οτι ΙΙ:οι;Ι·ιε:ε ΙΞ2εΙιιεΙ, ιι1αεέει εο

!ere ne ε'ι::ιιε:ει plus contre αν, ιι θ -α Κ” ιι απ"

α'ιΙ πε νεα: μι: ειπα: νπε colere qui μια: , μια: επ
η ια dure touſiours δ: ιιΉ Μ(Ι0ιιΠ0

exercer vnc q _ › Η Α |

quelques momens , afin de punir vne eternire ê_ He

Με Ι :πιο ε'εΙΙ να redoutable malheur que d'auto” vn

Dieu , qui πε ε'ἱιι:ίε:εΠεἔοιι:ἐ: άπι€ιΒΙιι νιΒιεεει:ιεε :Ιω

πι:: :πει ο ε .εε νπ ιεα Απ: apcchez vn i_ _l é

:ποια :ι meſure qu il ne frappe plus le pecheur 3 i m ñ
priſe (Jon ſalut. Ie ne veux point de εε::ε πιιΓε:ιεο:εΙε›

ε'εΓε:ιε Ι: πειιο: ω:: Bernard , non ie ne. νεα:: point

de εε::ε ::ιιΓε:ιεο::Ιε , ΡΙαεΙΙ::ιρι:ονειΒΙε mille \:015 (ΙΜ

Ια ΡΜ: ιιιΙιαπι:ιΞπε ε:αεια:ε :But mon deſirc est \Be

vous me ehaſiiez vne bonne is pour ne me pas F_ ~

Με: :οαίιοα::. Ε: bien iu ez-vous que la Fondlüffl!

des meſchans vous doiue 'onner des ſouhaits ι δ( Φιξ

Ια Ρ:Ιαει:ἱοπ ά:: ειιιεε,παι νεπεεπ: Ι:: ι::ιΡιε:ει ,.Γοι:

vn raiſonnable αι:: d cnuie , ou ν:ι pretexte ſpÊCleuX'

d: vos murmures? qque vous Obligcrlçl 1E5 P” “η ·

ſi Pimpatience de vos plaintes obligeoit Dieu de puäur

leur crime auffi-tofl: qu'il est conceu. Ce PKOHÎP* ε *μ

Καππα: ίε:οι: Ι'εΓι:ε:ειπεε Ένα Ρει:ι:Ιοπ ει:ε:ιιεΙ ?k cer

te ſeucrité _aſſagere vous couuriroic de cake_ uiſellzäê

qui ne pa cra iamais. Ce diſcours est il c1- (ϊ

μια: vous faire compren_dre le Μπι:: ἑνἔιι :κ €ἔἔ

ΙωΡαπνι επ νοιεν vn allez ſubtil. don: e icare_

n'appartient ropremene qu'aux lames adeaiíheïäÿ;

L'homme ne «faut-oit eſire en νη Ρ ιιΒιιι αας"πε Κ:

:με celuy ou ι ει: ιπ:ΙιΙ·ΐε:επ: ε: Και κα. ὰ "έξ

Σω [ς;ςΙ·ις ω” dc lus euitable a vne crearure ou

-Píntellígenccôc craíſon, que d* ſc W” “uëfflëffl

melîriſee de ſoir Createur s φάω Μω" ὰΙἔ"ῖ_”'Βὸἶ5

:επ απ:: de ſon amour , ni des aucrſions_ 'ε ε· 31

1ιε. Α bien conſiderer cé: :stan, ι! est aiſe däxul Ct

que c'est celuy ιιιιιιιι: ποια! puiſque PW* Θ: ς f?

\ ſi) i



THEotocrn,Livj-.E I. πι;

ι:ιιοιπτ μου: Ι: bien . &c de la haine pour le _mal. Or le

ncant ne poſſede ni l’vn m' l'autre , ne poſiedanr point

Pestre , qui est le meſme bien , δ: Ι: propre Bt naturel

ſujet du mal, puiſque le mal est vne priuatlon du

bien. δ: ui partant ſuppoſe quelque choſe en existen

ce où ce :ίπποι εἰ: bien ſe treuue. Vous dites propre

ment que Pœil ne void goute; ue l'air est tenebreux,

attribuant l'obſcurité à ce qui e capable de lumiere .
δ: ΙΙ:πιιειπεΙ:πιι:πππ ὰ vne organe qui appartient à la

veue'. Mais vous parleriez auec incongruité , ſi vous'

diſiez qu’vne chimere est aueugle , Bt que le rien qui

n’est point , est tenebreux; dautant que pour estrc rcñ

nebreux ou aueugle , il ſaur neceſſairement estre , δ:

:ΙΙ:ι·: capable de ces defauts. Suiuons cette penſée :'

Dieu n’ayme pas le neant,, il ne le hait pas :ſuffi , pan

ce que le neant ne poſſede pas* d’estte , qui est le prin—'

εφ: du bien, δ: :Μπέκ Ια cauſe de l'amour: ny le mal;

puiſque c'est vne diminution du bien qui ne ſe peut

treuuet dans ce qui n'est point du tout. Ali de tous

les hommes , pour peſant qu'il “Η , Γ: ΡοιππποΙ: con

ſoler en cette penſée : ie ſuis ſi peu dans les ſentimens

de mon Dieu , qu'il n'a ni amour ni auerſion pour

moy z l'amour ſuppoſe qu'on poſſede quelque bien ,'

Pauerſion qu'on en est au moins ca able. Et επική πι:

comprenez-vous pas encore , que a haine d’vn enneñ'

my est obligeante , en ce qu'elle nous conſidere auec‘

estime , δ: que ſon meſpris est inſupportable , à raiſon

qu'il nous regarde auec indiſſetence Ι Αυ πισω: πι::

Γς:πιιι·οΙ:-οι·ι Μ:: ,lors εμ: Μαι Γ: πι:: :πι colere con

tre les crime: d’vn pecheur , δ: qu'il les chastie , qu'il

n’aime ſa perſonne , δ: qu'il ne luy deſire du bien , -

puiſqu'il l'a deliuré d’vn mal par la peine , qui est ſon

remede &ſa medecine. !lest donc vray que le Ciel

nepuniriamais plus rigoureuſement Pimpieté , que

quand i] ne la punit point du tout. Ic veux , me dira

quelqu’vn , que le ſupplice precede ou ſuiue touſiours

le peché , au moins ne ſçauroit-on diſſimuler , que les

meſmes peines qui chastient les coupables, n’affli en:

les innocens z en quoy certes ils ont vn tres-juste ujct

de ſe plaindre , voyans leur vertu traittée auecque la ο

“Για πΙΒΜιιτ (Ν: Ιω:: vices. Η Θωθ "Ιω Ρ" π· “

C V



.μι ΕΑΒουυοιΑ1·ιου-οι :Α

Γ:: diſcrete pour choiſir les heritages de Pimpie; l'or-ad.

ge ifeſpargne pas levaiſſeau du juste; la tempefie eſt

qu accident commun des bonsôcdes meſchanszſa

cheuteades rauages pour tout le monde , mais elle

n'a point dereſpect pour perſonne. Voire meſme il

arriue ,les maux de cette vie dependans de la manual

ſe volonte' de ceux , qui ſeuls deuroient en ſouffrir les

íncommoditez , que les gens-de—bien en ſont les

mieux partagez. Voilà le ſecond ſujet de murmure…

de ceux qui ſe flatent ὰΉιυοεευεε. Ε: Βίου ie m’auou'e‘.

injuste, quand celæarriuc , pourueu que vous confeſ

δε: que vous elles coupables , s'il n’aru'ue iamais

Mais ie vous prie faites-may voir ces lnnocens qui.

endurcnt des peines u’ils n’ayent pas meritées .

Adam a-t’il quelque ls dont il ne ſoit pas le τά

@ΙΡευτ τυπο ſans ſe tromper ſoy-meſme, υυ”· Η;

μπω de peche ζ Ου! Μάτι faire vanité de iusticez

puiſque le iuste tombe ſept fois le iour , δ: :με Dieu

treuue des taches ό: de l’im ureté dans les purs eſ

ΡΗ:: η): που: Ι:: hommes ce uy ſeul qui les a ίπποι.»

δ: celle par qui Dieu les a ſauuez , ſont exempts de

toutes ſortes de defauts z tous les autres ſontaulIi-toſl:

criminels qu'ils ſont hommes. Pourqnoy- accuſizzz

νου: donc le Ciel , uíſque vous aſics tous coupables,

δ: que la moindre αυτ: d'vn pecheur merite au delà

de tous les tourmens de la Nature Ι Ce m’est aſſez de

ΜΜΕ:: Ια conduite de Dien z des calornnies des liber

tins , ſans ue Feutre rennede leur erſuader ue la

ſouffrance es maux de cette vie est a moins ange

zeuſe de ſes faueurs ; δ: φπα: ΦΠ ΝΕΟΝ Vn effet de

Ia colere du Ciel , est vne illustre marque de ſon a

mour. Le temps viendra que vous ouurirezles yeux

àcette verité, ά εμε ceux qui perdent maintenant

leurs larmes à plaindre les afflictions. les cmployctont

à les demander. Gardez-vous donc petits vers de rer

π: , Βατὰει-νουε de blaſmer deſormais les ſecrets deſ

ſeins de voſire Dieu :adorez des iugemens que vous

.ne connaiſſez pas i & ſi vous ne voulez pas eſprouuer

à voſire dam , qu'il y a vne Iustice dans le Ciel, ne

dites iamais qu'il n'y en a point. We reſpondrois-tu

à cela, mon cher Nouniflon, fi la _ Iustice que tua:



ΤΗεοι.οοικίιΡΕΕΙ". 4:

accuſée' en la perſonne des Lîberzins ;EC parloir ainſi

dans ſa propre cauſe êverirablemenr ( repris-je auilï

ιού!) Παοκ :ι.ΜΙΐ.Ρειι.ι:Ιε parole pour luy repartir.

que les hommes ont peu de raiſon de Paccuſer: Car

encore bien que ce beau δε ſolide diſcours ne gueriſſe

pas entierement ma douleur , il arreste mes plaintes g

δε s'il ne ferme pas mes playes , il peut au moins fer

mer ma bouche. Voilà vn bon commencement de

ſanté ( adjouſia la Sapience) il faut acheuer ra gueri

ſon : puiſque tu confeſſes que les ſouffrances δ: Με

ιιιιΓει·εε de cette courte δ: ΙαιιΒιιιΙΙΒιιιε vie ſont και" ,

tu me donnes moyen de prouuer qu'elles ſont defirañ

bles. Neantmoins de peur que cette imporcante verite"

àlaquellc ru te ſembles accorder , ne vienne à- s’eua—~

noiiir , ie te veux deſcouurir les principales cauſes de

ton erreur , &E te faire comprendre que res plaintes

ſuppoſent deux grandes ignorances , la premiere de'

Pabſolu domaine de Dieu ſur ſes Creatures , é? Fauſſe

de ſon amoureuſeProuidence ſur routes leurs affaires,

voire meſme ſur celles qui paraiſſent les plus indignes

de ſes ſoins , δ: les moins importantes à vos interefis.

@μιά :ιι πω” compris que cu es le ſujet d’vn Mo

:πιεσε , ειιϊρειιι τσιπ εε gui luy , δ: qui' pourd

tant ne veut rien qui ne ſoit à vo re auanrage , ie πιε

promets , que tu aùoüeras, que :ΖΗΜΙ redoutable ar

la conſideration de ſon pouuoir . qu’il est digne 'a

mour par celle de ſa douceur. Ces deux verite: bien

establies ſont capables de guecír des eſprits plus dan.

gereuſement malades que le tien: Car- d’vn εοΙΙ:έ Πι

:ιοί-ιτε Dieu ne peut exceder ſon pouuoir , q,ui le ſ au

roir accuſer &injustice ;quelque choſe qu *il fa e au

prejudice δ: Φάση: δ Ια ποια άι: ſes Creatures -’ D'au

tre part , s'il a les meſmes paffions pour vous , quïvn

bon Pere reſſent pour les cnfans , n' aurez-vous pas vn

raiſonnable ſujet de luy abandonner vos vies k vos

fortunes . ſur cette confiance , que ſon amour l'inte

:Με dans tous l'es accidens qui vous couchent. Mais

parce que mon diſcours doit elleuer ton cſprírà des

connoiſſanccs qui demandent vn peu d'attention , il?

me Plaist bien de t'y pre Με: μι: les doux charmes

.d’vne‘1’0‘e'fie , qui lhruira' äerciponſe à-celle que l'im

T
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Ζϊ ω. CONSOLATLËLN 921A

ΡΜέ ει ΡΗπωω ΦΠ ΕΜΗ:: de ſes ſcnrimens contre la

Prouidcnce de Dieu.

 

IV. Ponsr:

@Με«Μια Μπέκ” criminelle:

.Ne parlez. plu; legerement.

'V01 meſïlzſlëncexſonr mortelle: ,

Quand elle: 1mm* aufirmament .'

14mm; l'œil de Dim Mſommeille

Sur le: affaire: d'in) bad ,

Tauſionrsſä Pnmidenee 'veille .

Pour regarder vo: maux (α :σωμα το: ΜΜΜ;»

Ιξυπε2.-·υπισ ῖπ|ππιε.τ &Niche; .'

Q5: πιώ!" Die” Wally-u de ω. I

.Et θεου! π: 2ίε91Γ,ιεπ έ: σε: /δισεΙυε.ν ,

@σε Π» adorait anrrtfaí: :

Πα έ” μια ό· de: oreille: a

.Η ο” ›ί!0°ίβ[21ί”βΙΕ”.ΙΙ

.ίση ε" νοκ: ει.·ετο/ει./ε: ·υεί||ε.κ,

ΙΙ Μ.εωρ. “η” . ε... ΜπαμπφωΜ".

ΙΙ n'est pointde lmüíllar: m' d'ambre -

.φα puiſſent rom-nr ω:forfait: ε

Τσακ :β ΙΙ κανά Θ· Με:: #est ſiamlrre

.A desjenx quiſbnrſip-ërfitir: :

Tou: :e qrffiirnagíixe la Fable

.De la. -rzigilancedu/lrgm.

…Est &ravira-tp plu: que veritable , _

Sïlfepeur expliquer de resyenx m” εφε»

ΓεεΙ:ει-ωικ πιο απ:: έκ Monde a

Ι"οωοπ1.-·υεω άε.φΙιο:· πεί:: πιο:: Ι

.Ευ "οι ωχ!" attente ſefinds

.Παω Ι'εβοι8·κεωεπτ de: ennui: .‘ . _

Tou: ω: [Με. πε/ἱυπ με πω",

"05τε|07τΜπεε.” ει» μη... i

Pendant que vou: ioüekſur terre,

L'amour WH: meta” lit, é? la mana” Nmhcth

a



  

Τκεοι;οοιε,Ι.ινιε I. 4.;

1 ~ ï f I

'.ΡΔη90ί: £ί_/ἔπι&ίε με ία «Με ~
s'aſſure de Pimpuníteſi ,

Et que le Ciclſè rend complice J ~

Dex :κακάο Ρέπέφοϋέ 9 _

Mai: qui neſſflit que [our reſîzudn

Le coup d’vn flfrfst odieux ,.

La Insticefïſjzend ſ3: βιαία: ,

Εηωκ:· πιάσω: Γαβακτ ί φ3'οίίσ :Βρε ί0::,"ρχ, ~

Tandis que le: hommesſeflanenr

Des eſperant” d” bon-het”- . Ε· ,

Le: vengeanoud” Ciel cſèlattenr, ' \ κκ ï

.Et le: aecablent de douleur .- -

.Alon- que ce: πω:: Fountain” ί

Ροκ.: chargent de Croix Θ· Δίε/Ή·: .

.Βία :ίου ασκηθεί:: ία vain”

Dag” l” tha-JM: de fe” , qu'elle: ont Mx Enfin-

Παω σε:_|ία»ιω , απ: ν/ἱ4ι·ε .

Με: Ραμ" “κ” εαπ: ?ΜΜΜ ..

.2εωωί ί,2:::ε(β[Δί2 Ια meſh”

.De ίαση ›·φο·σσίωί:ίο.σ deſir: :

Là le: delire: ό· ία @μ

&Ή_/Μππσίευτ ία ·υαπέ:ί.

Τπισκπαω” ττέΠε mondo): ,

Change-anpe” de momen: à ίσα· κωνψί.

ίαΉ:ΠδΈΈ5ίδδΒ

άνθάνθά&ά· 

ι πι.
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DV II. LIVRE.

DAm' le ſecond Line-JA Tlveelagie esta

Hit deux Principe: , ?αἱ peinent ſer
ïllſir fle remede: à route: mn plainte: , Θ' έ:

πππξβ à cette parffàire reſignatian , qui nous

dairſaiímettre à Die”. I. La premiere Proſe

merzflæe clairement , L?par mæthqrite' de l'Eſñ

στοπ:: , Θ' Ραπ 7'σ8Μ2,Ι οι:: έ: Ζω Ρύέ!Μι

7ύπο, μι: Α: ρωι:ι·ι|κ: Ιω·Μΐ|ιΉυπ έσω.: Ια

παπά: appartient à :ΝΟ οπο Μ] donne l'e

β". Ο» μια πιο: :ο :ét endroit Άι ιἰΙ#-£··

rente de: Empire: :rei: , de cela) dom'

il est impoſſible de ;Wagner/e commencement,

ὅ ridicule Δ: υπάκώ·ε Δ: [π. Ι I. Lat-wé

ſie Μπακ:: ἱππιἱτε ί:: Creature: raíſrſimmrL/e:

xi reconrzoistre ce puiſſïmt Re) , À l'exemple

de celle: qui n'ont [Mim ale raiſons. 1 Il.

Dam Α: ſeconde Prost: ίπ $ηιΙ:πω promu

?οι ΠΩ:: ΜΙ le Praprietdire έ:Ι'Ρ'πώ:ι·.τ,

μ" Ματ:: Δ.: conſideration: qu; που: μια

αεκ)! «Φακο Ι: ιἰωωἰπ: αΙ'·ιυπε choſe. A”

»σώστε endroit elle monstre que le _Creme-ir

cmſème immediatement Θ ſim: interrup

tion ſo” (Ιακωβ ε :ΡΜ Με· σωπἰισά φάκ

tre Die” (ÿ l'Homme il ne peut) Ωω” ιι



“Φωτίου de rrſſgameyst- iustire. IV. laſi
cmde Poéſie ſhit voip-ſm* le: ffinttſſmmsle diſcours d’vne mere Μσκίωόέε , que mstrez

Scanner-din peu: 'vſer de nous comme il veut,

puiſque δώ Δε) ?ή πωσ ω πίπας .ω πωω9.ά

Ρ . Αρτ.: ε” ία Τύ:0ίο!ίε :Ζ monstre' À Ce
lest/ſi” , que Dieu le peut perdre , elle ία!)

?πισω με Αν καψω: raiſons qu; Iufaaſ
craindre-ſi: ruine , le dëolſiuent aſſèuren d;β,

[Μια. VI. So” ιίέ/ωω·.< derme rant ſupply
À cette verité, quÏi/porteſæw-eſalunſian 4471114

Π·οφΜΜε Poeſie À bmucrtam les deſſein: ,toute [apuſiſſmœ dela mort VII. Με έκτη:

re Proſâ tdm/œ le: ſolide: raiſed”- de la Pro

uidence :le Dieaſidrſer_ Creature: , CJ” paru?

ſalſa-amant ſi” celles qui ſhut MP451” de

lſiglflfff, marin-Sm” reigle infaillible de louo

tonduite dam le decret de ſex. dizaines *volan
Ως. Ι, I I I. Tou? ſe Ltſſureſh ranch-ul par w]

ί Μπα έα Δ! >Ρ%0%ίιί;κω, ν:: reproche λεω·

απεισέίε: , μέ Μ]/Μ/ίίΜεπ:ί: hazard;

(EAUX ·@υ
(€ϋ31=:€Μ6ΉιΙ
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I. Pnose.

A promeſſe que ÿauois de voir la ſource

de mes erreurs , me donnoít tant de deſir ,

que l'harmonie de ce doux motet ne finit pas,

que ie commençay cette priere. Sainte Mai

Μια des hommes , Pinclination que í’ay de guerir

de mon impatience, mc preſſe de vous ſilppliet de me

vouloir plûrost instruire que recreenTh. Cette inquie

πιώ: :Να tée ( mon cher Celcstin ;) auſſi mon deſſein

:fest pas c differer plus long-temps l'effet de ma pro

meſſe. Neantmoins auant que d'entrer en diſcours ,

ie veux ſonder la diſpoſition de ton ame de quelques

demandes. N'est-il pas vray que les plaintes que tu

ſais de ta diſgrace, ſu poſent qu'on te fait injustice ï.

C. le ne ſçaurois ὸἱΠΓπιιιΙε: ce ſentiment , ό: quand

S'en aurais le deſſein , ic n'en aurois pas l'adreſſe. Th.

QLand ie Fanny-montré que Dieu ext la Premiere
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cauſe e vos ou Μπα: , 8: qui a toit v et e es

Ωκεα:ιι:εε,εοπιιπε bon luy ſemble, ne changeeas-tu

pas de cteance ~’ C. Au moins ie condamneray mon

murmure , ſi ie n'en puis retenir les ſaillies. Th. ε:

au cas que ie re conttaignc d'auouër que ces acci

dens ue tu Επειτα ρου: des coups de la Fortune Ι ſont

dese ets d’vne Ptouidence,quin’a des yeux δ: des

ſoins que pour tes interests , ne diras-tu point que til

penſée est criminelle au lieu (Feflre reconnoiſianteê

C. Malgré tous les artifices de Pamour ptopreï il ſau

dra que ma raiſon orte cét arreſi contre mon erreur.

Th. Ie Raſſeure e l'heureux ſuccez de ta gueriſon ,

puiſque tu me promets tant dkquité contre to -meſ

Με. Ιζει:α-:ογ ΓευΙευιευκα::ε:ι:Ιΐ , δε πε (ο :ε Ρα:

:με Ια douleur diuertiſle ton eſprit d’vrle attention

ui luy doit astra ſalutaire. Souuerain Arbitre des

Jeux Natures intelligentes z Monar ue abſoludde ce

vaste Vniuers,a téez ue ie cherche es titres e vodstre Empire , norÿpas pcldur en examiner la force δ: Η

raiſon; mais Pour en reeonnoistte &adore; required

le ne pretens pas de vous faire vn procez ſur vos

droitsä mais ie taſehe de fournit desmotifs d'hon

neur 8( de reſpect à vos Creatures. Aydez mon :ΜΒ

Μ:: de vostre ſecours , 8c eſclaitez leur eſ rit de vos

lumieres. Toutes les Eſcoles distinguent eux ſortes

de domaine , l’vn qu'on nomme de Iuriſdiótion Ι σε

Ι'αυ::ε qu'on appelle de propriete'. Conſidcrons les

droits δε Ια ιΙευοί:α de l’vn δε de Faune , afin de voit!"

s'ils appartiennentâDicu. Et pour commencer pat

la nature du premier ~. qui ne Γεώ: que la Iuriſdiction

est dans le Maistre vne puiſiance de gouuerner ſon ·

ναΙΙαΙ Ρ εε qu'il execute parle commandement , Ια de

Με , Ια Ρε:::ιΙΙΙΙο:ι; .Ιω peines Β: Ιω :εεοπ:ΡευΓεε. Le

Commandement impoſe obligation de faire quelque

choſe , δ: Ια defenſe de Ια ΙαΙΙΙεπ La permiſſion don

ne liberté de faire cc qu'on \ne ſçautoit entreprendre

ſans crime , ou du moins ſans ſupplice. La punition

est vn acte , qui empeſche la coulpe par Ια crainte , ou.

qui Pcfface par Ια μπω. Αυ contraire . la recompen

ſe attire à l'action par le deſir du prix, ô: paye le meri

SÊ !Une bonne œuuce a par la couronne qui Μ' Φωτ
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promiſe. Voilà en peu de mots ce que peut vn Souue

ſain ſur ſon ſujet , δε εε qui luy donne la qualité de

Seigneur. Ie ne croy as qu'il ſoir beſoin de prouuer

que Dieu poſſede ce roit ſur toute la Nature creée',

_ Με τμι'οτάΙΜΙτετπωι ΙΙ (ο nomme le Ro des Roys,

e Seigneur des Seigneurs δε la ſeule Majesté par σκατά

Ιειιεε. Ε: :Ξ parler ſainement, ſile Prince des Philo

ſophes veut auecque raiſon , que les Sages ayenz vn

droit (l'empire naturel ſur ceux qui ont de moindres

lumier , qui ſera aſſez aueugle pour ne pas recon

noistre ans Peminence de ſon “Με , la ſujerion de

toutes les Creatures èqui pourroit mieux commander

que ce Monarque , en qui Pauerſion du mal est auſſi

naturelle , que l'approbation du bien est neceſſaire Ξ

(ΜΙ (μαπα @Μου :Ιω loix , faire des defenſes , per

mettre des actions , punir les vices δ: ι·οοσωρειιΩ: Ιω

και” , ſinon vne Sageſſe qui ne ſçauroir faillit , vne

Puiſſance-qui peut contraindre . vne Bonté qui a de

Pindulgence, vne Iustice qui est forte, δ: vne Libera—

lité quiest riche ê Certains Peuples ont &lefcré le gond

uernement de leurs ΜΒΜ Ι ὁ. ceux qui auoient leu:

extraction plus .recuiée dans les ſiecles precedcns. Il

:Μι est veu qui ne demandaient que la ſeule hauteur

du corps, our meriter le ſceptre chez euh* ſi bien ue

c’estoit a ez d'est” grand δ: ά: riche taille, pour re

Roy. La beauté qui est vne ſi :Μάικ perfection dans

l'homme , a quelques fois fait regner ceux qui la

poſſedoient ,aſiiijctifläntà ſon hommage , tout ce

qu’elle frappoir de ſon eſclar. Par toutes ces conſide

rations on ne peut refuſer le Domaine de Pvniuers à

Dieu, puis qu'il est etcrnel dans ſa durée , δε qu'il n'est*

pas moins impoſſible de treuuer le commencement de

ſon existence, que la cauſe de ſon estre. Pour ſa gran

deur, elle est tellement exceflîue , que le vaste globe du

Monde n'est qu’vne boule dans ſa main , mais ſi peti

te , τμι'οΙ1εοΓοΙιειρΡαοΙκ ὰ Γι voue', s'il ifauoit leeyeuir

extremement aigus. Et quoy ! nostre Dieu n est-il

pas le beau par excellence , puis qu'il Fest par nature .

Be que la beaute' n'est pas vn accident en luy , comme

celle qui eſclatc dans les ΑΙΜ” . Οι: Ιω Πω” δέ ΦΠ”

viſages. :L ντα): :Με , quand Dieu ne ticndroie
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pas l'Empire de l’Vniuers de Pinfinire' de ſon Eſſence ,

ni de la perfection de ſes Ατ::ΙΙ›υ:ε,δ£ :τα Ια ſeul choix

de l'homme δ: :Ια l'Ange en donneroient les droits δ::

Ι'ΕπιυαΙΙΙ:υτα , ΙΙ faudrait par neceflîté luy en dcfercr le

gouuernemenr , our faire vne raiſonnable election.

Dieu tient donc e domaine de PVniuers , δ: :Ια l'ex

cellence de ſon estre , Β: μι: vn paiſible aucu de la.

Creature, qui choiſit par diſcretion ce qu'elle reçoit

auecque neceffiré. ll ne faut pas pourtant ε'Ι:ιιυεΕπια:

qu'il ait cette puiſſance ειπα: ue les faibleſſes ὰ Ιαε ΙΙ

mitations que nous voyons ns les Roys de_ la Ter

ce &c les Magistrats de nos Republiques. Il n'a as be

ſoin du. conſentement du Peuple , ou de l'a uis des

Sages pour gouuerner ſon Em ire. comme il Με.

:Ια aſſez de prudence pour con uire ſes "Παω , ΙΙ ε:

απο. :Ια force pour les defendre. Les trouppes Estran

geres luy ſont vn ſecours inurile, δ: Ι:: raiſon d’aurruy

Δ vne lumiere ſupcrflue'. Sa reste δ: (ει main ont aſſez de

conſeil δ: :Ια puiſſance , ſans recourir aux voiſins .π ou

emprunter ſes reſolurions du diſcours δ: :Ια Ια ſageſſe

des Anciens δ: :Ιω Philoſophes. Ces Roys que vous

adorez , ne peuuent pas tou: ce qu'ils veulent : parce

que Ιου.: ει? ?Γεια vient de Dial: , qqi limÎtÈcleËl' pou

u 0 "z-îſiîohëïzcîî quïîffſîuzîî? ÃÏËÎÂL” pîïîîîîñzè ËÎËËË:

υοι: ου τΡα:ιεαΞ Iles vccplonrez du gril-ice, lorls qu’ils one

:ουε con pire uy Onner vn roic ſur eurs horn

ιτιπιΒαε. ΙΕΛ.ιΙε ΙΙ y a dcs’bornes dans làurs ſeÃ-uíces î

ρυιε :ια α Μοπιατ:τυα n a pas vne pui anee e tous

poin S abſolue'. De ſorte qu'à bien conſiderer les

choſes , :τι Prince πΙ'αΙαθιοτι Ναί: :μια Ια Ησαυ: pu

ΒΙπα , :μπι :ΙααΙειτα :α υα Ια: Peuples ſe ſon: reſolus de

faire. We; ilrire es profits δ: quelques, αυειτιταεαε

:Ια Η charge , c est plu toſi \ſue aumoſne qu il rc oir de

la Communaute , qu’vn tribut qui ſoit_ deu ?r g. per_

âoqneäl Ou ſi vous ne ſouffrez pas que ια :αΒιιπΙΙα αυτια

α ο ~ nite . au moins me pouuez-vous accorder .ι

que e*: vn preſent qu'on luy fait , ou bien vn ſetuice

qu'on lux paye. Pour ces Majestez priuilegiées δ: ατι

quelque façon naturelles , qui tiennent leurs Couron

nes e la naiſſance δ: «μυ Με portent quctquflfoís
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dés le ventre de leurs meres , il est vray qu'elles n'ont

pas cette dependance des Peuples. Mais certes elles

ont vn Souuerain dans le Ciel , qui ne leur communi

ι :με pas ſes droits auecque route leur estenduë. Cette

imperfection ( σόι:: i’ay inſinué ) vient dans Pancho..

rité &c les iuriſdictíons des hommes, de ce qu'ils n'ont

pas leurs Domaines d'eux-meſmes , mais de la volonñ'

té de σου: qui obeiſlent . ou de celuy qui commande

par eux. Au contraire nostre Dieu tient tout ſon ou

uoir de ſoy-meſme , daurant qu'il fait ſes ſujets :Η

Με:: que la dependance ellenrielle , qui ſoûmet Pestre

dela Creaturea ſon Empire , acquiert à ſa grandeur,

l'hommage de nostre ſeruice. Et ainſi il est eſgalc

ment impoſſible à l'homme de refuſer ſon obeïſiancc

à Dieu , δ: :Ια :ιτειιιι:: vn autre premier Principe de ſa

vie. Par cette raiſon, on peut comprendre , que le

Domaine de Dieu s’estend ſur toutes les Creatures ,

puis qu'il n'y ena pas vne , qui ne le regarde comme

cauſe deſa naiſſance. ΑΜΠ Γ: tendent-elles ſouples

àla voix qui les a tirées du neant z 8c quoy qu'il y ait

des ſujets inſenſibles dans cette grande Republique,

ils ont du ſens 8c de la raiſon, quand cette haute 8c

adorable Majesté leur parle ou leur commande. Les

vents δ: Ι:: ::::ιμΗε: luy obeïſſent : la Mer :Πωσ ou

appaiſe ſes flots à ſa voix : la Terre qui est la lus

lourde δ: la moins eiuile de toutes les choſes creees ,

s’eſpuiſe dans ſes productions _, quand il luy :ΜΙΚ , δ:

ιι: fournit pas meſme le neceſiaire lors qu'il l'ordon

Δε. Dieu n'est pas vn de ces petits Roys qui parra

μι:: νιι ε:ό:ιι:,ιδε qui distinguent des grandes Pro

uinces dans vn point , à cauſe qu'ils ne ſont gueres

plus que le neant . qui ſert de ſujet à leurs partages ,

8c de matiere à leurs ambitions. Auſſi ne faut-il pas

croire que la durée defſon Empire ne s’estende qu'à.

certain nombre d'années : comme ſon regne est le re

gne de toutes les Nations , il est la domination de

tous les ſiecles. 1l n'a point receu ſa dignité d'vn An

cestre , parce que perſonne ne le deuance en ordre d' —

xistences il ne la cedera pas ω: à vn Γυοι:είΙ:υ:,Ρ:ι:::::

qu' il est immortel dans la poſſeſſion de ſa gloire. Vos

Histoires vous apprennent que cette viſible Majesté
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:μή πμ: ΡειτπιΥ Ι:ε hommes , a esté auſſi peur' i

çieuſe au choix des erſonnes qu'elle a fait comman

der , que constante a sarrester aux lieux de ſa demeu
re. Des Ailſſyriens , elle est ΡΜ:: aux Medes , de

ceux-cy aux Grecs . des Grecs aux Romains. .Enfin

toute la grandeur deRome s'est eſuanoüie auecque les

Ceſars S δ: Γι:: παπι: maintenant aulſi-peu de C tus

β: d'Alexandre , &Agamtmnon δ: ά'ΑιιΒιιΙΙ:,Υ:μι: ό:

leurs valets δ: ά: κατ: eſelaues. Tous ces redoutables

Princes n'ont plus qu’vn peu de pouffiere dans leurs

tombeaux, δ: quelques-vus des llluſires trois ou qua

tre ſyllahles dans l'Hiſtoire. Ce defaut ne peut tomber

dans le Monarque ſouuerain de la Nature: Car encore

bien que ſon Empire ſe renouuelle tous les iours , par

la production des nouueaux :Παπ , α:: n'est ue pour

imiter cette vigueur eternelle , qu'il poſſede ans ſon

interminable durée. Ye ſi la grandeur de ce Domaine

paroist en ce u’il atteint du petit ver au Serapbin , δ:

qu’il ÿeſiend epuis la naiilance desCrearures íuſques

àlcur conſumation , Ι: pouuoir de donner des loix 8c

de faire des ordonnances Ναι declare pas moins la

ſouueraineté δ: ΙΙ:ωΙ;ι:ιι::.Ε: certes s'il n'auoit point

d'autres veuës que celle de ſes droits, il vous pourkoi:

commander toutes les bonnes œuures que vous pou

nez faire, &vous defendre generalement . ſur peine

de mórt. les plus innocens plaiſirs de la vie. Ces con

ſeils dont vous faites la precieuſe matiere de tant de

vœux , ſeront quand il voudra des neceſſite: indiſ

penſables. We κά:: imagination ſe repreſente ce

qu'il y a de plus dur dans la Nature , qu'elle ramaili:

les rigueurs du deſert δ: Ι:ε rei lemens des Monaste

res , les ieûnçs, les veilles , es haires, les diſcipli

nes , les fers , δ; toutes ces autres penitenc

ſaintes Ρ α: π':ίΙ qu’vn eſſay des austeritez qu’il vous

peut commander, puis qu'il vous μα: commander

_de mourir. @πιώ :: @με Ι.:8ΙΙΙατ:ιπ Ι: ττ:11ι1:τε Με,

ΙΙ ordonner: au Pere des Çroyans de luy ſacrifier ,

_non ſeulement ſon Iſaac , mais ſon Abraham meſme.

Lt pour dire tout en peu de mots ,il n'est tien de ſi

peu important à vostre ſalut qu'il ne luy rende Πωσ.

(πω, ε ΙΙ luy agrée; rien de ſi leger dans Pcstcnduë de

es des ames ct
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vos actions . meſme indiffercntes , qui ne- deuíenne

eonfidcrable , s’ille veut δ: Ι'ο:ιΙοιι:ιε. Ε: partant pe

tits eſprits , ne murmure: plus de ce que Dieu a (i ri—'

goureuſement puny le premier homme , pour auoir

violé vne loy que vous iugei peu importanre : ſon

pouuoir δ: ſes droits ε'εί:επάοΙει·ι: , s'il luy cust pleu ,

iuſques à luy defendre Fattouchemcnr δ: Ια νευε du.

fruit qu'il goustmBien dauantage s'il luyeûr cômandé

de ne pas reſpirer, il falloir obeïr δ: creuer. D’où vous

pouuez apprendre vne notable difference du pouuoir

de Dieuôc de celu des Souuerains de la Terre; puiſ

que leur authorite ne va pas iuſques à commander des

choſes legercs, ſous de grieucs peines : quoy que par

condeſcendencc , ils puiſſent commander les impor

tantes , auccque des ſupplices peu euitablcs. Et de

plus que les choſes meſmes qu'ils peuuenr ou com

mander ou defendre , ils Ιε Ρειιυε:ι: αυεεουε certaines

modifications δ: circonstances , qui marquent moins

d’auchorite’ que de de endancc. Pour exemple le plus

abſolu Monarque del πω:: πε Γςαιι:οΙ: obliger ſon

ſujet à leuei: vn fefltu de terre , ou à feindre vn ſoûris,

àpeine de pecher mortellement , non pas meſme dc

perdre la vie , danſant que vous ne pouuez auoir vnc

telle dependance d’vn: perſonne . à qui vous apparte

:κι auecque beaucoup moins de droits que de reſerue.

Cette authorizé de faire tout important par la ſeule

conſideration de ſon vouloir , appartient à Dieu ſeul ,

qui peut auflî peu ſouffrir des limites dans ſa luriſdi

&ion , que dans ſes autresperfections , qui ſe πιεΓι1

rent toutes à ſon Eſſence infinie. Il εἰ: ν:αν u'il n’v

ſe íamais de tout ſon droit , mais defi vne in ulgence

de ſa Bonté , δ: :που μα: vn defaut de ſa Puiſiance.

Son extreme douceur le portant à la eompafflon de
vostre foibleflſie , retient ces excez de pouuoir , δ: :Ιε

termine vostre ſuiection à certains deuoirs ſi faciles ,

que rien ne vous ſçauroit empeſcher de luy rendre ces

Petits hommages, qu’vne extreme ingratitude ou vne

criminelle malice. Mais tant s'en faut que cette mode

ration doiue diminuer Pefiime de ſa grandeur , qu’elñ

Ιε μου: ε:: augmenter Pidée: Car ie vous Ρ:Ιε,:ι“ἔ α-:'ΙΙ

με Με: d' adorer vne bonté qui ſe contente e peu»
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pouuant exiger beaucoup de ſa Creature. Ie ne is

‘ point que ce redoutable Monarqueavn Enfer pour ſe
Ι faire craindre, 8c vn Paradis pour ſe faire aymer. Ces

Princes qui taſchcnt de faire du bruit dans le Monde,

n’ont point de tourmens qui paſient le corps . ni de

recompenfle qui regarde Fame; vn bon courage peut

meſpriſer leurs promeſſes, 8c ſe rire de leurs ſupplices.

Leur puiſſance est trop faible , pour intereſſer ſorte:

ment vos ſeruices , &leur ſeueiite trop molle pour ar

rester vos crimes. Il n’y a que le Roy des Roys , qui'

ait des attraits aſſez puiſſans au bien , δε des craintes

allez efficaces pour diuertir du mal. Auſſi ne doit-on

conſiderer les autres Majestez que comme les petits

Μπα” de ce grand Monarque; que s’ils ſont vn

peu au deffiis du reste des hommes, ils ſont infini

ment au deſſous de Dieu. Mais la plus importante

reflection qu’on doit faire ſur cét Empire eternel δ:

ΜΒΜ , τ,σΙΙ de vous πωπω dans vostre baſieſſe , δ:

agréer routes les diſpoſitions de cette haute Majesté ,

quine- eut rien faire &injuste , quoy qu'il faſſe beau—

coup - e choſes qui vous ſont deſagreables. Soyez

ſi vous voulez, Maistre d’vn-e patrie du Monde : com.

mandezà la plus genereuſe Nation de la Terre : ue -

le Soleil ne ſe couche Jamais chez vous , il ſaut confeſ

ſer vostre dependance δ: τσ::0ηποΙΙΙ.°τε ſon Domaine.

(Lie ſi Porgueil vous efleue au deſſus de ce que vous

estes , il @πιο ΒΙσπνοιιε abaiſſer au deſſous des au

tres animaux. Il n’a .pas perdu cette puiſſance , qui

— courba Nabuchodonoſor ai la pasture: il s'en peut

ſeruir, ſi vous pouuez .vous oublier de vostre deuoir.

Pour acquiter quelque partie de vos debtes , reſpectez

routes ſes volonte: , quand meſme il choiſiroit de

declarer ſes droits par vos pertes, δ: de ſe faire Μουσε

1ς: 8οι.ιυστ:ιΙπ de vos biens 8c de vos fortunes ,par

leur enriere ruine. QQ S’il Με auecque moderation

de ſon pouuoir, loüez ſon extreme Bonté , ſans le

ſoupçonner dïmpuiſihnee s au contraire dans vos

plus fUdFS êbeïſſances , adorez ſon Empire, plus glo

_rieux mille Fois d’estre eſclaues de ce grand Dieſt, que

d’estte Monarquc de toute la Nature.
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Ι. Ροιειαε

1) Σταρ!" «κι habitez, dam Ραπ Θ· (Μπακ Mende τ

. Μεσα· μι DEM, κα”. Ια Ραπ τό· Ια Τα:: :ββα

_ :onde .

Μέσων:: promptement . ó- -uenez, νασαι::

(ότι: 9%8/ιαδανικάακτποκα ι·απά_χΐ νΜαΜΗα τ

Η α|||ακί ΒάβΧΔΖὐ¦Β ,

?Μαι done Ιωάοηη·.

@Μπα Ιει_ηισκι·τ·ίατυοω ι·α_β4/ακ·υο/&α hommage .

Eflanr de ſi: bontíle plu; pnrfairoxëurage :

VW! Μπα. dejà mai” les lumiere: duiaur.

offïfltlflj τω: ααφαιίΙ·.: . Ια άακοί:··υσια “ω” '

Η πισω όσπρια Οι ν:: ,

.Donnez, [u] Μάϊκ απου”.

?αυτ π'α/ιγΙπη άπο Μπι τ ει” μια/απ aſſistance z

_Tourprend Γαβ” de luy , tout luy :Μα »naiſſance .

I-'oiblex ombre: du n'en , impuiffims hommelets ι

παιπάαι-!η πω.: άακοπε ,ῇὅπιι!αι. απ: Ια Μπηκα.: ,

?στ μια τωαβπε MΜπηκα.:

Π:/Μ: ασκ/απ vale”.

Oest/Ûzpuijjfsnre mai” φ μέ Μπα Ια tonnerreΦ

c-estſ; puiffimn mai” φ απο: balance la. Terre :

Η Μπα σα: Ε!απιαπ.: Θ· Με" πια: Ζε· “α”Πω .'

Il n'eſt' rien que douceur , il n'est rien que puiflànccl,

Il est tout Pramſidence ,

Fr; να πιο: Η η! Βίαια,

:ή ατά πα/απσαι.-ωω :α precieuxſèr-uíce .ε

@οι Ροκι·ι·στιααιμί:α:Ια Premiere iustice Î

Ceux que ww αάοσ·αι,/Ισπι Μυστικα.: comme 1mm

sarte profuſion .l apprenez. à ſonner/ère

Ce veritable Maistre ,

.Er ne ſâyevluefaua.

ce beau Pen de: ion” , :qui dore le porphyre ε

.Μπι
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ΤΗεοι.οοιι, Ι.:ν1ΚΒ Π.
-11πιτυπ Maiefleſſ cDmpoſi-flzrz Empire

æſflitfi! mouture-m: defim íagſfepouuoir :

Le Ciel 'n'a [me mains d'yeux qtffilſuſſède έ'ε/Ισέ|ε.κ,

@Ξέρω τοι!βοκτ:[ικ: vail”

Seulement pour le voir

Qgey la Terre/bir UTM-ui.: pouſſiere .

Vnirhmo ι κυρ: , 'une ma e gro ω” ,

Φωτιά σε grand' ΤΩ] Η νικ: . :Πε α έκ Μυκαττκ6Μ .·

“Μ”Μ] όέτ-Π ντα/Μάτ Ρωσία .

ΕΞ: τω” τ Με πω:

.Afin commandement.

Lp merelzflcparfiù Forgueil defi: orages .

Itëſqwàfaire pallir lesplw hard” courage: ,

.Er [euroſZ-ënr le un”. le: reduire aux abat);

Mai; elleπο”β:βατ , auffi-rüst qu'elle 4mn: ,
' Α &ιτ!ε.τ bords de la τω: ,

.$!ί Μ] ττιση/ΐτεπτ/δ voix

η 'Ln oyfèau: dan: le: bail [u] font «πιο .Muſique,

.Afin dcPbarmorer-l: quelque βια" (Μπήκε .·

ω". 9κή!.ε/όέεπιβτω φωτ , Η: "›ι›ισ@πτ/Ε Αν.

Ν'ρατιτι.ττσΕπτ Ω ΜΜΜ . “τ σπη:τωσ άο/ξ·πη"= _ .

- Pour rendre abeiſſímce

Jaden-dre: de [mrKg.

Le: Tygre: Θ· Ζω Οκτ:ωωφω [στη bile: ,

βηματα Μεστά: “Μπακ /Μτωσυτη ώ·/Βά!",

Perdu” tettefnreur qui nam lqfair hair .'

Leur7mm” deuiemde ram [Joints accomplie ,

Erlmríaximenrſc plie ,

S'il lu) ſaur obeir.

`(`ω· Ρ0ΜΜ.τ ?του Α: Μοτο/Μι: έΜι.τ/τ.τ .πάω

ΝοιοττΕτκκ ό· μια: de ce; tro-eye.: ſeconde: ,

Suit bien aſſèkpoliæponr le compliment” .'

&(40,7 qïïïſïlïftlï à' muet: , il: ont langue Ô- anim-e

Pour ouyr ce: memeíäes ,

Ε: τοστ!" ττκωιω»·.

γ..ε"
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Les .Anges dans le Ciel rvanrpaint d'autre.: delire: ,

V: le contentement qui 'vient de leunſèrnice: .'

'KLM MN? M ltflrplçzſiſ? l rim autre ne le: ment .'

Pour s'en mieux "φαω, σε: Εβπ.·::.βά:|::

ΝΙσπ2-:||:: μι: ό:: ::Με;

Ρον:: ·υσίστοιωπά έ! :ΜΗ

Peuples αποκτα. έσω· , πκά:ζ:Ζη ν:: hommage: _,

soripaimoir πω: ηΙΙιΙτ.ο/έ.τ parfaite: image; :

Sa crainte Üſàn amour-vom doiuent 4mm”.

'Kefufimr le tribut de :κήπο σ!κϊΜυπ:Ι

craignez. -Une pniſſànce Χ

.έξω υσκη:οκ:4|υ[ωστ.

 

Ρικο8Ε Π.

ΟΕ::Δω::η::ι: il est difficile de connoistre la gran- '

deur de Monarque, δ: de murmurer de ſa con

duite : ſi faut-il pourtant auoue: que Dieu a des titres

qui ſemblent luy acquerir plus de droit ſur la. Creatu

re. Ne vous imaginez pas que ce grand Roy ſoit en

tré dans _le Monde \comme dans vn pays de conque

ste , ou bien comme dans vne terre deſerte. Cette ri

che poſſeſſion ne luy vient de la liberalité d'aucun'

bien-facteur, il n'en joüit ni par achapt ni par ſucceſ

ſion de ſes Ancestres : ſon droit δ: Γ:: Ρ:::::πΙο:ιε σο:

ὁ:: titres plus glorieux &f plus authentiques. l'en

treuue trois principaux , qui luy aſſeurent la proprieté

de toutes choſes , ſans re riction ni limites. Vous luy

appartenez en qualité de premier principe , de moyen_

δ: ό: derniere fin. Comme premier principe , il est

Pautheur de vostre estre z comme moyen , il conſerue

vostre vie dans l'ordre de la Nature , δ: :Ι:ΙΙι::ενοΙΙ:::

απ:: :Ισ peche' , dans celuy de la grace z comme der

niere fin , il dreſſe l'homme à de hauts δ: nobles deſ

ſeins , le rapportant au ſe interest de ſa gloire. De

tous les titres qui vous ai eurent Ι: Domaine de quoy

que ce ſoir , il n'en est point de plus iuste ni de moins

_contesté . que l'honneur de l’auoir faite ; à meſme

qu'elle _ſort de vostre main . elle enrre dans le compte

v
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, THIOLOGIËſÏ-IVRE II. . η

:Ια choſes qui vous appartiennent. Vn Laboureur ,

qui est comme le pere de ſes moiflons , pretend απο

:με raiſon aux productions de la terre : celuy _qui

plante la vigne; en doit recueillir les fruits. Ι.':ι::ιΓαυ

est le Maistre δ: Ιε Sei neur de ſon Ouurage z à moins

que (Yoffcnſer Ια Ι Ιεε,οπ πε luy peut rauir ſon

buffet , ſa statue', ſon image. QE ſi vne maiſon est I.

ſon Architecte , &c que le Marbre δ: le Porphire com

mencent d’estre au statuaire , aufli-tost qu’ils ont re

ceu vn peu d’ordre δ: de figure de ſa main , qui ne ju

ge beaucoup plus raiſonnable , ue l'homme ſoit la

poſſeſſion de Dieu , puis qu’ile ſa Creature Ι Vne

pierre ne ſçauroic receuoit qu'vn eu d’eſclat de ce

uy qui la taille ; s'il la mec au fon cment , illa cache ;

s'il Peſleue dans l'air , il Pexpoſe à ſes injures. Aiand

Phídias toucheroit tout vn πωπω statues Ι ιιιΓουεε

â estudier leurs moindres traits , touſiours le Marbre

ne luy deuroiz u’vn peu d’exterieur &de posture.

Son ciſeau ne paste point dans les entrailles de l'ima

pe ; mais quoy qu'on accordast à l'Art de luy former

ε αει:: δ: les autres parties ſecretes, il n'en ſçautoic

produire la matiere. Les plus nobles Cauſes de la

Να:ιπε πε ſont pas la moitié de leurs effets ι ου::ε

qu'elles ne peuuent agir ſans ſecours , auant que de

rien produire de leurs forces ,il faut ſu poſer vn ſu_

jet , qui pretend pour le moin: la moitie de leur gloí

re. Au contraire nostre grand Dieu n'est pas tant

Pouurier du dehors , quilimite ſa puiſſance en termiñ

nant ſon ouurage , que du dedans, qui porte des traits

plus exprez de ſa nature. Bien dauanta e,ſa main _

s’estcnd iuſques au fond de la ſubstance δ: α l'interieur

de l’estte , qui meſme ne ſeroit pas poſſible , ſi elle n’e_

(loir :ου:ε-ΡιιΙΙΙαπ:ε.ΙΙ n'y a rien de l'homme ni dans'

l'homme , qui ne releue dc ſa bonté :ce grand Archi
tecte ne ſupoſc point de matiere qui luy ſoit colle ue ſſ'

dans les droits qu'ila ſur vos naiſſances δ: ſur vo re
Vie. Vous estes donc bien plus la poſſeſſion de ſiDieu ,

ue les Ouurages de l'Art ou dela Nature ne le ſont

de leurs Principes : d'où il ſuit , uc ſans estre vſurpa

teurs , vous ne vous pouuez ſoustraire :Ποπ Empire.

Dieu ne fait pas ſe: Creatures auecque lc ſecour* d'7:

D η
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τι:: infinité :Ισ Cauſes ſecondes , il en est donc propre.

ment le ſeul Maistre , puis qu'il en est le ſeul Ouurier.

Le Peintre ne produit pas ſa toile ni ſes couleurs , Ισ

pinceau Payde dans Pexpreſiïon de ſon idée,& toutes

ω: perſonne ne luy diſpute ſon tableau. cette Μια

ge pouuoit receuoir l~estre , bien que Zeuxis n’eust ie—

mais esté : δ: Ια gloire :Ι'Α:Ιο:ιΙ: ιι'σΙΙοΙ: με tellement

attachée à Ια main &Apellcs , que ſa einture ne

peust partir d’vn autre Maistre. Mais Ια σΡσκι:Ιακι::σ

μι:: να:: αιισι :Ισ ::σ principe , est ſi eſſentielle à vostre

estre , que rien du monde n’enpeut ſuppléer le beſoin.

Suppoſe' nearitmoins que la Creation ne donnast à. ce

Monarque ſouuerain, qu’vn commencement de droit

ſur vostre vic .nous en Erouuerions tous les momen:

engagez à ſon Domaine , dans Ια continue' ſucceſſiue

de Ια meſme faucuh' Où vous deuez remarquer , :μσ

Ια κισο:σΙΙΙ:έ qui vous oblige à la premiere cauſe , est

bien (l'autre condition que celle qui vous attache aux

ſecondes :Ισ vostre naiſſance. Enfin Ισ cours de quelñ

ques années vous émancipe de Ια Γιησ:Ιοκι d’vn pere,

parce qu'il n'est as raiſonnable qu’vn homme qui

n'a. donné qu'vn oible commencement à vostre vie ,

en poſſede toute Ια liberté. Dieu n'eſt pas capable :Ισ

Ια cruauté de ces Peres ,qui perdent le ſoin de leurs pe

tits auecque le plaiſir de leur conception. Auffi-tost

que ſa Toute-puiſſance vous a fait ſortir de ſon a

moureux ſein , parla preruiere production , ſa Ptoui_

dence vous y remet , par vn ſpin continuel de vostre

nourriture. De ſorte :μία proprement parler , toute

Ια vie des Creatures n’est tien qu’vne Creation conti

Δ Από: ι:ιΓ:μσε au moment de leur mort : 8c comme les

Mathematiciens diſent . que Ια ligne ſe fait de Peſcou

lement du poinct , on peut αιισ:::μσ proportion aſſeu

rer , que vostre durée n'est rien que le flux δ: Ια ſuite,

de vostre premiere existence. Par ·Ια meſme conſrdc

[ation on doit tenir que ce grand Ouurier n’a iamais

acheué ſes productions z mais qu'il les ασΙισιισ τοϋ

πω”. En quoy, pour nc tien diſſimuler de vos anan

tages , il honore ſes Creatures d’vne glorieuſe reſſem

blance auecqueleſaint Eſprit 8c ſon Verbe, qui cfl:

lïurlïrincipe, Puiſguc le Pere les a tellement produits_

*5..-….



  

  

Τι-ιεοι.οοιιωΕινιε11: γ;

α: :ουτε εκι·πιιέ, qu'il les produit encore maintenir,

ſans que iamais ces deux diuins termes des diuines

émanations demeurent ſans l'influence actuelle de

leurs Principes. Ilestvray que le Verbe procede du

Pere , 8-'. le ſaint El' rit de tous les deux ſans ſujetion,

parce que leur pro uction ſe fait auecque ncceffité δ:

ſans dependance. Là où celle des estres στοά: ι:Π·επι: v

libre ,delle les attache ſi fortement à leur Createur ,

qu'il ne peut ceſſer vn moment de les lbustenir dani

.la Nature , ſans les laiſſer eheoir κιαπε leur neant ori

inaire. La lumiere a vne liaiſon ſi naturelle ειπαμε

ξ: Soleil quila produit, qu'elle s’cfieint auſſi-cost dans

l'air , qu'il ſe cache dans le Ciel. Et ces images inui—’

πω” ou ces couleurs ſpirituelles , que les objets ιποέ

άιιιΓοπι dans tous les corps tranſparens , ne Γοπ:-εΙἐ

Με πε tellement vnies aux corps qu'elles reprcſentenr;

quelles les ſuiuent par tout , ſans pouuoir demeu—

rer vn ſculmomenr dest-lchées dc ccs cauſes dc tout

leur cſire —’ Sifaur-il auoiier que cette dependance

n'explique pas entierement celle que les Creatures ont'

de Dieu, dont elles ne ſont que les ίσιωσε eſpeces ô: de

legeres ombres. Cette neceſſite qui vous attache à ce_

premier principe de "Με :Πιο , ?Μι ντι fondement

de celle importance à la vie ſpirituelle , qu'il est à pro

pos d'en establirla verité. le ne pretens pas ntant

moins de Bapprendrc vn nouueau ſecret z ce ue ie

Veux , c'est de te faire ſouucnir d’vne connoi ànce

que tu as tirée de FEſcriture δ: des Pei e: , qui Μπα:

καπ tous , que Dieu rerimnt ſa main du @πιω δε
άι: Ρ2ΡΡιιγ qu'il donne au monde , il retomberoitſi

auffl-tost dans ſon neant. Pour cette raiſon ſaint Απε'

ΒιιίΠιι nous Ματιά qu'il ne ſc faut pas imaginer que

Dieu ait ΒΑΒΥ ι:έπ νπιιιετε comme lts Architectes

leurs edífices ;parce que ceux-ty mettent en fin la derñ'

πιο:: main à leur bcſongne . qu’ils abandonnent

apres , où cclu -là tient totîſiours les fondemcns de

la Nature en e at . ſans interrompre ni rclaſcher d’vQ

moment ce premier effort ,qui la fait ſortir du rien È

Pexistence. L’Eſcole est le propre lieu des prennes'

que ie pourrois produire de cette premiere maxime;

Gt- απο: ιι: πι: :ο μπε οΓο!πιτι:ίι: .ιη ι`αιιΒΐξξΡΡοΪωΠΠ;

Π)
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Neantrnolns afin qu’il ne manque tien à ſon appuy ,

lors meſme qu'elle n’a pas la moitié de ſes forces , ie

κορη: ά: conſiderer ces ſolides raiſons. Si la depenñ_

dance des Creatures à lcurprinciyalc δ: premiere cau—

ſe , est eſſentielle , ou du moins neceſſaire , la durée ne

ſçauroic :Με interrompue; ſielle ne Pest pas , elles

pourraient connoistre vn autre Principe que ſa puiſ

ſance. De meſme qu’vn fils peut auoit d'autres Ραμ

Μ: απ: ceux Τι Τοπ: mis nu monde; dautanc quo

ſa :ιαΙΙΙαιι:: π:: φαιά μια tellement de leur action ,

qu’vne autre cauſe n'en puiſſe ſuppléerle defaut. .Qui

ne iugc cette ſuite dangereuſe p puis qu’elle donne

droit , ou du moins ouuerture àſhomme , de ſe croiñ_

re la premiere ſource de ſon :Με , ou de Ια chercher ,

δ: ::ιιιΙΙ:ε αυτ:: μ:: , que dans Ια bonté δ: Ι: Ροιιιιοι:

ό: ſon Dieu. @ον νοΙΙ:: ματιά Soleil ſeroit>il donc

inutile dans Ια Nature ΠΙ: :::Ιιιγ απ: του: Ι:: νται: 5.ι

- μ: στι: reconnu pour vn αδ:: μι: , εΙ:ιτι:ιιι·ε:ο::-ΙΙ

:οι.ιΙΙοιι:ε σκι: dans les occaſions , qui peuucnt exer

cer ſa Puiſſance? Ne luy dcurez-vous point dauanta

c qu'a vos Ανευ:: , &moins que ſombre au coq” ,

alumiere aux Aſhes , 82 les eſpeces viſibles aux cho-o

ſes u’elles montrent P. Les Philoſophes tiennent que

Ies P antes δ: Ι::Αι·ιιιιιαιικ ſont tellement ſujetes au ſe

cours du Soleil, que s’il manquoit de lesregarder , ils

perdroienc la vie , aufflñtost φαι leur refuſeroic τω:

influence. Et toutefois ce grand Astra ne donne pas
.Ια και: (Ι: produite aux arbres; toute Ι'αΙΙΙΙΙ·αιι:: ηιιΙΙΙ

Ια:: :Με , :”:ΙΙ de les voir auecque :ΔΗΜ , comme le

Maistre ανά: l'industrie de ſon aprentif, lots qu’il

conduit ſa mainôc qu’i1 regarde ſa bcſongne. Mais

ce qui eſiablic plus puiſſammcnt 1.1 dependance actueL

le_ , qui ſoumet les Creatures à leur premier Princi e ,

c'est ce u’il ne ſeroit pas autrement facile à Dieu ’a~

Σιωπή: ε: ſubstances ſpirituelles; :οιιιιι·ιε l'Ange δ::

Fame de Phomme. La raiſon est qu'il ne ſçauroic

jen produite de contraire à vne Nature ſiinple , δ:

meſme qu'il vous est im ΜΒΜ:: de ΜΜΜ: quelque

choſe ui ait incom offiiiilice' d'existence auec elle.

Ε: ain 1 vn :Με Γει:Ι:ιιοΙ π: οι:: Ρα:: οι: ceſſer

d'est” , Pat l'effort δ: Ια violence &vne nature cstranz

  



  

, choſe qui

THEOIOÙXË, Livnz Il., 6):

gc; puis qu’il n'en est point ni &l'actuelle ni de ΡσίΙΙ

Ι:Ιο , qui mette de Pempeſchemenc ou de l'obstacle Â

ſon eremclle durée. ΙΙ δια donc auoiier , Dieu pou

Μπι: ruiner tout ce u’il peut faire naistre ι σα:: ΓΥΜ

Με” depend fiabſo ument des continuelles faueurs

.de cette Cauſe vniuerſelle, que le ſeſil refus de ſon ap

íPlIy le peut reduire au παω: , qui est le lieu de ſon d

Λεωφ. Voilà pourquoy quelqu’vn l'appelle Ie fon

dement δ: Ι'ΙιχΡοίΙσ.ίσ dela Nature , δ: :με d'autres

le repreſentant comme vne _grande main , qui ſoû

:ίσια Ισ vaste globe du Monde ſur vne abiſmc ,ou

comme vne ſecrete vie . qui est cachée au fond de

chaque choſe, pour luy continuer Pçstre ſans aucune

défaillance. Ie laiſſe que Fhomme :íppartient encore

- à Dieu , parce qu'ill’a retiré de la ſeruitude de l'Enfer

de la. mort δ: du peche', non pas en payant vne ſom

me d'or ou dhrgentpour ſa rançon , mais en verſant

iuſques àla derniere goute de ſon precieux San pour

Ισια: ſes oſſeuſes. Ie ne veux pas auſſi ιπ'οίἱεπιιἔ·ε ΠΠ:

Με droits , qu’il a ſur vous en qualité de derniere fin ,

qui luy fait pourtant le premier de tous ſes titresè

Car outre que la ſin donne plus dhuthorité ſur vne

ny est ordonnée, que le Príncipe qui P:

produite; εστω: ειιι'εΙΙε est cauſe de ſa cÿſe, il est

certain que c'est elle qui luy fournit le motif de ſon

action , qui reigle ό: σα! meſure toutes ſes forces. @ισ

Η Ι'Ιισιτιιτισ est le Monarque abſolu deTanc de choſes,

*qu’il ΙΜ. με faites , ſur cette ſeule raiſon qu’il est leur

n , qui pourra refuſer leur Domaine à Dieu , ſin κΙου

:Με (Ισ l'homme meſme, non ſeulement , quant à

Pvſage δ: aux ſeruiees , mais bien plus , quan: à ſon

estre δ: τσιπ Ισ fond de ſon Eſſence? @έκ Επι Ιω ιι α;

ξοπεΙσπκι:: Η ſolides δ: Η εΙΙι::ιεΙιι; , Η nature S 6: ſi az'.

tqchez à leur ſujet , que Dieu ne ſe ſçauroit obli cr en

rigueur de iustice à ſa Creature. Dautant que Ι hom

me , l'Ange , ou uoy que ce ſoit , ne peut ſortir de

ſon Domaine , ni aire vne perſonne parfaitement ſe

parée de ſon Souuerain, par la propriete d’vn bien qui

ne ſoir plus ſujet à ſa puiſſance. Bien dauanra e ,

quandii auroit vn droit tour ſeparé de celuy de ſon

Roy , δ: :με που: ίιιΡΡοίωοικ γῇ: obligation Μεσα:

ο ω;
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rcuſe en ſa perſonne , illa feroit ceſſer ſans injustice,

arl’entier aneantiſſement de vostre estre , ui en est:

e fondement &le Principe. De cette gran e 8c im

ortante verité , on doit premierement recueillir, que

a recompenſe des bonnes ccuures est vn preſent δ:

ροη με vne debte, δ: que dans la retribution de la

gloire . Dieu couronne plustost ſes biens-faits que

vostre merite. De plus que le bon-beur des Saints

leur appartient ſi peu , que leur bien-facteur le pour—

roit retirer d’cux, ſans leur fournir aucun raiſonnable

ſujet de murmure. I'auou'e‘ bien en ce cas-là que Dieu.

'rſestant pas injuste , il ſeroit inconstant δ: ΜΗάεΙΙο ε·

mais cette conſideration conclud ſeulement qu'il est

obligé à ſa promeſſe , 6c qu'il ne ſçauroit manquer à

ſa parole. De la meſine ſorte , auecque proportion ,

u vn Maistre pecheroit contre ſoy-meſme , refuſant

'acquiter les promeſſes qu’i] a faites à ſon Eſclaue,

quoy que ſa parole ne luy donne aucun droit de iusti

ce, puiſque toutes ſes prerentions , voire meſme ſa

propre perſonne . ſont du Domaine de ſon Seigneur.

Or qui ne void ue les bkns de l'homme δ: de l'Ange

ſont tellement leur Createur , u'il luy est autant

impoſſible de ſe dépoüiller de ſon toit : que de ceſſer

d’estre ſa fin E( ſon Principe. A n'en point mentir,

cette penſée vous peut tenir dans vne haute estime de

Pinfinie grandeur du Dieu que vous adorez. Toutes

fois vostre plus ordinaire , comme vostre plus juste

ſentiment , doit estre de reucrcnce δε d'honneur , â

l'endroit de ſes diuines volontez . ſans que iamais

vous treuuiez mauuais ce qui vient de ſon ordonnan

ce. Ie veux u'il abandonne vos vies à la rage d’vn

ennemy , qu il expoſe vostre reputation aux langues .

δ: qu'il permette a la Fortune de faire vn de ſes exem

ples de vos miſeres. Tout cela ne vous donne pour: de

juste ſujet de murmure; puiſque vostre vie,vo_s plaiſirs

δ: νο: honneurs ſont des biens de ſon Domaine, qu il

peut garder ou perdre , ſans conſulter vostre inclina

tion, ni adoucir vostre dommage. Et que perſonne ne

ſoit aſſez temeraire pour Pintero er de ſon deſſein.

bien moins pour le iu er de ſa con uite. Il appartient
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Τ στο ιο ο'κ'σ”ι·-Ι:κ'ν°'κὑι” Π. έ:

:σ vn Princeà ſon peuple : mais iln’a pasmoins de'

droit de precipiter le lus auguste Monar ue de la

Terre , de ſon thrône :fans la range. :κατι ΙΙ Ι'αυταξ

ω: , c'est allez pour iustiſier ſon action , de dire qu’íl‘

luy plaist; ſa volonte' vaut mieux toute ſeule que vos'

meilleures raiſons. Bt quoy il ſera permis à vn ho1n—_

me de donner , vendre , changer . δ: meſme de tuer

ſon-Cheuall , S'il le veut , parce :μ'ΙΙ σκι eg là: proprie_

raiſe, δ: Ι κι:: Ισι·οΙ: α: libre à Dieu e ΙΙ oſer dcl'homme en toutes les lſaçons , :μΙ pourront allgréer à*

ſa Majeſistéî. Vn Peintre pour που· ébauche la figure

d’vn animal ſur vne toile, peut ſans quä Ρσι·Ιοκικισ

murmure ,plier ſon Tableau δ: Ισ σα:: σ::Ισκσ vn

Coffre , en faire vn preſent , ou le delditer_ à tel prix

qu’il voudra . le dominer pour rien , ou bien en faire'

vn eſchange , puis qu’il a donné quelques traits à ſa

Peinture. Perſonne ne luy demande raiſon de ce qu'il

fait , ſiau-lieu de ε_Ι:ισσ'τ Ιου Ουυτα σ , δ: :Ισ Ισ νστιιΙτι

μου: Ι'ασΙισυστ :Ιαυαυ:α σ, ille bi eauccquc du noir

δ: :Ισ Ια Ιιοιισ. Ε: toute :Με ΙΙ κ9*σΙΙ: pas le Createur de'

ſa table d'attente : ce n’est 'pas luy qui produit Ισ

blanc , l’azur ,le ν:ι:κι·ιΙΙΙοκι δ: Ι:: autres couleurs , qui

ſeruenr de matieteàſa beſongne. La toile qui ſoû

τέστ:: σ:: belles δ: σΙσΙα:ακι:σε οιιαΙΙ:σι , vient chine

herbe qu’il n’a pas ſemée; δ: l'huile qui en fait Pallianz

ce, naist d’vn arbre qu'il n'a peut-estre iamaís veu.

?ans augune :Ιου:σ::σ Tableau ſeroit bien dauantage

a luy, S Il auoit tiſiu cette toile ,δ: Η les couleurs qu’il

a meflées, venoient de ſon inuention δ: :Ισ Ια eine. Si

au-lieu de peindre vne beste σ, ou vne forest , i _ÿefloiz

luy-meſme portrait :s'il αυοΙ: Μ: δ: ΡΜ: Ισ ΡΙυσσα:Ι

σουτ :σ ſeul deflein , de :Ιοκικισκ du plai ir δ: :Ιυ :ΙΙυσκἐ

ιιΙΙσπισκι: α. ſon eſprit δ: α Ισ: πω: . ΙΙ ΙσιοΙ: difficile

deluy treuuer iu ement vn autre Maistre , n'ayez-z;

point d'autre fin _niſçÿautlre PfÎſIklCl-Ë-c. @μη (με Γ:

mam_ ne porte pas ιυ ques- α , σ σ a! ez pour luy 3C2

. . . , . . .ÊEËËESSÏSÏÎÀ;ËzfsfflzäëíùzîEÉ°ë;Î,‘Ï:;““ëÀ:,’À2Î;
ï l

ombres δ: ΙΜ: leur posture. Le ΡσΙτι:ισ :ΙΙ μυ: ὰ Ιοΐ

ουσ choſe du Monde , δ: ρ:ικιαι·Ι: :'ΙΙ :που Ιου Το:

Ησαυ , qui ne peut cstre ου'νκι σα:: έυγ-ιυσΙιιισ: Ροκ

v



η. Τ..«Οσκεσι..ι·τιοκ ιιιι.ι
ſonne ne luy en diſputeroit la parfaitejoüiſiſiancùDieu

a fait ιΊ·ιοιιιπιι: tout entier : ſa main a tiré ſa matiere

δ: ſa forme drä neant : ees accroillèmens mcſmes qui

luy viennent e la ποιιττιτιιτε,Γοπτ τισ ποιιιιωιιιτ traits

qu'il adjouste à ſon (Μπαμ. Cette illustre 8c glo

rieuſe image qu'il a tracée dans ſon ame , est vn por

trait de ſa diuine Nature :rien n'est en l'homme qui

ne ſoit de luy ό: ΡΟΗ: luy: de luy comme Principe ε

&pour luy comme fin : donc il luy appartient ſans

xeſerue. Vn Potier diſpoſe à ſon gré de ſes Ouurages

.( l’Apostre explique le Domaine de Dieu par cette

comparaiſon) d’vnc mcſme argile ,il moule des va

ſes qu'on ſert auec honneur ſur le bullet δ: ſur la ra

ble , il en destine d'autres auccque meſpris , ſous le πει

δ: ά Η cuiſine. Amy petits hommes l auez-vous οι*

Πιό παο vous eſies des pots d'vne terre . d'où vous ri

τι:: ειιιΙΙι-ιιιοπ νοίιτο extraction que vostre nom ι ω"

qui vous a fair: , vous peut renucrſct d’vn coup de_

pied, s'il le veut; ila le pouuoir de vous eſleuer, s'il le

treuue bon . δ: πιο vous confondre de nouueau dans

.la maſſe de cette houe, qui vous ſert de matiere; ce

qui luy ſera le plus agreable , ſera le plus juste. @μ π

vous aucz moins de droit ſur vos perſonnes ι qu’vn_

ἴεΓε d'argile ſur ſa figure , ayez aurantd de ſilſpnce que

u , Our adorer toutes les volontez e vo re Mai

Πέ. ?Vil vous elle-ue , qu’il vous abaiſſe , il ne ſait

tien au- elà de ſa puiſſance: vous ſerez iufiement le

centre δ: ι: Μι:: des opprobres δι: des douleurs , s'il

Pordonne. S’il veut, il peut vous aneanrít , &s'il

pouuoiqauoir quelque ſatisfaction de vous voir etet

!tellement brufler , il ne feroir qu’vn faiſſeau de vous

δ: άσε Ποτποπε; πάσι· que vous πω" ſans crime , il

ſerait ſans injustice. O que vous auriez peu de raiſon

de vous plaindre , uand il en auroit ainſiordonne !

puis qu'il a tant deËlrOir de faire tout ce qui luyplaist

Vous elfes à Dieu , parce u’il vous a cree: ; a_luy ,

parce qu'il;v0us conſeruezaluy, Päſflïäquïl "ζω Πα·

σάπια , δ: que de ſon propre Sang , il a terrace l'ima

e que vous auiez effacée a äluy . parce qu'il est vo

τι: derniere fin. Ne murrnurez donc plus , de quel

que façon qu'il diſpoſe de vos perſonnes τ νοιιει:ιε



Τμιοισοτι,ιινι€ε Π. σ)

perdez rien dans Penriere ruine de vostre estre , άπα

tant que vous άσσο: τἰετιἐ erdre qui ſoicà vous.

Son Empire ne ſouffre point e dechet ni de diminu

tion : Car encore que tout Pvniucrs ſe coulast à ſon

premier cahos . δ: εμε toutes les Creature: s’e’ua:-—

noüiſſent dans le neant , il est rouſiours trop riche,
puis qu’il ſe poſſede rouſiours. ſi

 

I I. POESXE:

Οὐ:: /Επ_βΙΙε à ſon ſang , qu'à/ne inſênſiblê'

roche .Ι

Υπο Μοτο ·υοΙαπτβιπ: crainte de reproche ,

Ceux qu'en Prince cruel enleuoitdeſänſàin .

La Nature :ΜΕΙΝΩ:Ωω Ιω πωω· ιιΙΙαπωσ.τ .

DE [u] donner de: larme: Ι -

Mau la grace imp-ouuoir σέ: innocent deſſein,

'I'

Dvune Part la douleur Iujfairſènrirſa rage ,

De Pautrefi: verrueſoustiennentſbn courage ε

L'amour choque le Lele é' le Lele l'amour, ζ

ΙΜ» pretendallumer, l'autre eſleindre la /Y-Ïrne

Deja genereuſè ame z

.Ζ'νκ :απ/ὁΙσ/Μ και” . l'autre en (file vautour.

Les interest: de Dieu combattent la Nature ,

_Elle πω” έ” enfant ,. mais elle est Creature :

.Deſſine que l'amour employantſbnpouuoir,.Afin de Paffliger ώ· ΙΙ: donner atteinte

..A une ameſîſainre , Ι

Ζε ταφεί! όπσέΜπά ΠΙεκμπΙεραπ_/Μ ΙΙ:κοί,·.

Η.

@μπεί ΙΙ: compaſſion luy touche le: entraide;

.Du pitoyable objet de tant defunerailles ,

.Le Ciel donne àſo” cœur-un deſir tout πωπω" : 'T

Car/ila piere' [eurfiuhaittc la 'uis

@Μπι Ισια· auoit παπί: , ὰ

Ζε π.:Ιε έ; la la) le; conſacre au tombeau.

Penda nt que Ισ Πω:: tourmente la bell: ame

D vi



Γ: _._.

ΥΚ Ε: Οσκσ<αι: Α· :τσ το· ο ε ω..

Ξ: Ι: απ: innocent d: cette illuſire Dan-e , ..

_Le cil-lſſſſſtïlüñî leſoin dïzdantirfl: dou/mr: ,

..Au de m dzſîznſexe , andeſſíu dzſàn 42g; ,

Il [u] donne να παπα: .

ἐ9/Μβι:π: Ιω::ω” ώ· ει” Μωβ ΡΙ¦“ῇ·›

Μ ρ:ίπ:/Ισπ]]Ι·:-ΡΙΙ qu’vn: mere ïffenfíe

,De ce pe” de dxfiwm” aücgtstlpeîlfit .

Viſhmc: de [Wmmrplnstast que de la mort ,

Si Percez. de vo; maux «βετ vostro mere ,

Laflzy veut qxfclle eſpere

&E; E” beaux flot: drſüng Wu.; porteront a” Bom- _

Ι: π: ΡΜ: Un” cacher ,re que ir vom pui: du*: ,.

En ww voyant mourir ,iefiuffre Ι: martyre;

Mm? que) qqs vost” marrfrappe έα· Μή: ›πι·η:α:ι: ν. .

.Lajoye É la donleurdzflzurent la victoire ,

&ana/ie penſeà la glaire

έξι: απ: bell: mon* merite dm” les Cieux.

On lzlafmeroíri τοπικα:: νεων d'injustice .ο

Ι: απ:: ΜΙ:: :οσβακτ:ψ· ω”:/Β·:Ιση: complice

D: ſerment-duré qui m'est: me: :nf-vu :

Ι:/ῇη του:: Ι:: :οκυκω.σ . κ/:π.υ σα: Ι:/ἱυἰ: :Μπα

Η:: Ιωιτρ·ορ·: miſère .ν Δ

πωπω Ι:: ν” πωπω ε: Ι:: νο; πΙ:ΜρΙσππ:.

Ε: quand WH” inter-tſi ne meyurrvitrednin

LA Μπέκ Ι:: @Μπακ επιβΜΙΙΙ: ναναι: έ:_/Ιτιππ Ι

Υπ:[στ:: ΜΜΜ κι: :ι'εκπέτβοσκή,· : _ ,

Car enfin doux \Aigne-mx . innocente: victime! :ή

Ο: ~¦›~|¦, χω: τω: σύκα: , Δ

Μ:: Δομή:: έ: .Μαι με του:: α_2'Ιιίτ mourir

Pourtâj mon chart-ad” , olójetde mon :ſind: ,

.Doux &Triste motifde π10πΙΙ1Ψά"ΜΙ2 .Ι . .

Ννι::α_/: ροΕκτπιοπ Μια/ΜΙ: τοπ έ: :κι ν0ι:: : 1

1: Ρω:ρωωω πω:: , quo] qu: iefiflnble dior: ι

(erre: ie leyendm-e , ι L

Bflr” wc mourir Ι έ: ΙΜ: υποκι:ίκ/ΕΡ:_ΙΒΜ

$ . .....:.;..-. _. Ε Α'

` Μ.
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Cegid canſêl: ν” μαι πω” extreme rm/Zre . Α

6”:ή' απο perdant mon Fils, έ: le rem afin Perla

Purſquc de verite' mmfein n’e-st qu: le lieu

Où du rien i( a prufîsyremiere naxſſànce ,

Par Itëſeule yuzſſímœ '

DB "gr-md «im/an , que. un” appeller-x Die”. .

Üest la@παπα mai” d: ce puxſſhiu Manarqut

.φα :ο @έκ πω", de celle: de la Par-gts :

.Elle a durci re: a: . (7 dxſpofr' dela” rang

.ΕΜ πιο/Μο a creme' le: «ΜΜΜ» έ: τ:: veine: z

comm; autant defbntainz; ,

Οὐ _/ὲ έσκο2::σκΙατ Μ απο ηπα: Ι0·42ιπδ.

Τε: bm , :e: pied: . m main: , nm comm-m jeux μ.

?οι απ:

-Τίστηκτάοβπ !ωιοποί,· Ι:Μ·πια:!επ ώ· |ου·ΒΜα .

Tant ce tarot/Epure' , Eefl luy qui l'a lié .

Et pour mieux aſſem-er l'honneur de mſi” [Dommage ,.

.A ce yazfdit quan-age .

Il eñendfurfa chair ω: :Taſk: Julie'.

ΜΜΜ”, τοπικα.: κακά.: . φαω, Ιω /ψη:ατ!”ϊ;.=

Π:: Μοπιύ:·ε: έ: σε Τα: ό: έ:: ΜοΜέτ::ΡΑΠ1ε: -.

Ltsjſèul wir lcficrær de lcttrfecrer: reffiôrt: .

Il rësngefôm τι μακ Η: πσηΐτ ώ· Ζε.: Αττικ: ,

Ε: έ: πω:: έ: contraire: ,
11 a diuinnmnr compaſeſi ce beau corps.

ûestſäſçulç home' qui d’vn pe” d: [Muffin-e z,

Et de; ímpuretez. dfflmeſàle marin-g,

Imitanrſhn ide": ω pi reſignrer;

.Er quo] questa” deſſein ait tnmëeſſ de l'obstacle .

EHE- aſëlitce miracle . ~.
.Liſon ne pe” jamai; Voir, (F n: poxctntadmzſinr.

.Qgepouuois-ic adjousterſamſèn .Με an” !EnIe refaiſbu mourir meſme avant que de neziflrc:

Mt-nſîmgſêfust change' en «κι πω! Ικα/Μ ;

Monflaac te grsſfoirbienflë dcmë-iëreſëcrert...



cs LACONSOLATXONDE z).

Pour est” τα “πω”,

Μαΐ σ,ἰ#°π /Ζω-#β-Εβίπ: · Μ πω:: οι: τα Ρ:·Μυπ

δ'ἰἰα_¦!:ιἰτ Ν” Eſprit' . il izfair β: peinture î

Te: [rieur/but le: effet: !l'eſt bonne Nat-ur: ,

Ettuperfection: le: trait: deſk beaute' .'

.Puiſque m» n'en: de [u] cena diuine :πω ,

'Ιζ:κιί:-το; Ι: τ:/·›ισἰΧ:ιπΧ: ,

Ματια:: ιί:_/ϋπ ρασκοπ :πωπω daſh Bonn'.

Il peut fane-zum* , parce qn’z~l t'a flëít naiſfre ε

Ιἰρ:κξν:: conſumer. parce qu'il :Η το» Μω;;" .

@α .τ ille fattaznfiſſſôuffrz/üns mnmmrer,

Il -uſè defi-J droit: , rentre ſa puiſſànce

Sam 'Uſèr de defence ,

S'il nam donne du bien z il le peut retirer.

~ Laiſſê couler t” μα:: , π:/ποι2π:· μι: Μρ2αΜ::

.Ι.'::::::ι. έ: Μ douleur dant ron ame est atteigne _,

Mai; ne remlspu ton cætërà Pinfidelití :

Trois au- πρωτ:: :κοπ:π:/ΐπιτυπτ :::την:ίπ: ,

Ετ ω:: απ:: ΜικΜΜ: Ό

Β:·ιικ::·α Η.: ισκ:·πι:κ.ο του:: τω: :τ:τπἱ2ἔ.

Ο: /ἑπι :Ωω le Ciel, 01'414 η:: :#:κ#”ἔ: ,

.ΜΜΜ μι:: ΜΜΜ: έ: ſujet d: trophée .

.A :aux que Ια πωπω :Ι:°Μ`:Ρυκτ/ἔ: (guerriers .~

.Là ce: .Amex άι· :Μία , τ:ίιυπΡωικτ:: Θ' Μίκι::

ΙΜ:πυπ]ωπη le: Palme: .

.Erſe repaſermrà l'ombre du Laurie”.

Voilà Ie: bam Mi: è- Ia parfaite idée

.Qoſmio Mere donnait aux Marc: dt Indeſit z

L07: meſme qu: Ι':#ϋπέ”·υπ έ:ψ:Π: έψεω

Ρωιω£: £ασΠφ'::· Ι: torrent dejà.: larme: i

Pmſÿueſês :riſk: arm”

La) ranimatfiprfll: en ω» meſme math”
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Ι ΙΙ. Ρ ι: ο ε ε.

O

ή: ει:: :ποπ cher Nourriſſon! < continua cette

auguste Deeſſc) où ourrois-ru rencontrer ν::

Ιιοι·ιιιιι: , :μι cust plus c force que certe femmeë

N'apprends-tu pas de Γα Β:π:τοΙι:έ, que toute Ια ΒΙοι·

τ: des Machabées n'est pas dans ces Illustres qui onc

:quis tant de triomphes parleurs combats à leur Ρα

::ι: ἔ Ν”:ΙΙ-ιΙ με νταγ ιι: Ια patience a ſon eſclar_

particulier auſh bien que e courage ². l'estime , ſi tu α:

autant d'intelligence de mon diſcours , que ru ſem

bles y auoir apporté d'attention , que tu ne doutes

plus du pouuoir de Dieu , aptes le recit de ce grand

exemple , δ: que :ιι ι:οπάαι:τιπ:ε Ι:ε Creatures de rebel

lion , ſi rules peux conuaincre d'impatience. C. Ma

dame vous m auez tellement eſclairc y ſes droits , que

ie ne doute plus de ma ſujetion; mais certes ie ne vous

puis diffimuler , que vous r_n’auez dir ά:ε choſes qui

estonncnt autant mon eſprir qu'elles Finſtruiſent.

Η:Ιαε tous les trauaux de nostre vie, routes nos ſueurs.

δ: nos vertus ſont-elles bien de ſi peu de poidsiupres

de Dieu , qu'il n'en daigne conſiderer le mme-J. Sc

peut-il ſaire que ce qui couste rant à ces pauures τω::

::ιιτε , τι: les afleure pas contre Ια crainte d’vne erer

nelle miſere! Ι'αιισιι: ντι: dependance abſolue de tout

ce que ?αγ δ: ά: του: ε: πιτ: ι: τω: , mais elle m'eſpouñ

παπι: plus qu'elle ne me conſole. Th. Tu :ιε bien.

raiſon de reconnoistre que tout ce que tu poſſcdesduy

appartient , δ: qu'il a le άτοι: , :τι :τι ala volonte' , de'

τ: perdre δ: de c aneanrir ;mais cu αε tort de craindre

que jamais il veille Μ:: d’vn ouuoir quiruineroit ſa

Creature , ſans cirer aucun a uautage de ſa perte. Ce

_grand Monarque n'est as de l'humeur ά: ces Princes

inhumain: , qui tirent r u plaiſir de la miſere de leurs

ſujets : tout ce qui choque leur fortune , touche ſon

cœur. Amy que Neron full vn Monstre , on a peine

ά: luy pardonner d’au0ir regarde' απ:: μη: Ι'επιιπα

ſement de ſon Empire. Uemeraudc qui luy dewuiſoic.

_les flame: qui conſumoient Romcmîa pû. tc_ \nen-c
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changer σο: objet , que tout le monde ne le condam

ne de rage δ: de folie. Dieu n’eſi pas capable d'vn di

uertiſſcmenr ſi brutal ; bien que ſon Domaine S’efl:en—

de au-delà dela ruine !Pe ſes Μιτου:: ,il πιο change ia

πω: leur fortune , que pour la rendre meilleure. Il

eïst vray que routes les Creatures appartiennent ſi ab

ſolument à ce puiſſant Monarque , que Fhomme meſ

me , qui fait la plus noble portion de ſon Royaume Ι

:ιο ſe ſçauroit ſoustraire aux rigueurs de ſa Iustice.

Mais Sant s'en faut , que le peu d aſiëurance que vous'

Suez cle vostrc part , vous (loiue donner dela crainte,

puíſ ue c'est delà meſme que vous pouuez tirer vne

con ance parfaite. Vous estes de pauures Pupilles

qui manquez dc prudence δ: cle force , pour conſeruer

vos biens; Dieu vous a mis en vne honorable tutele ,v

voulant luy—meſme vous ſeruir dc garde-noble. Ne

vous trouble: pas de ſçauoir que tous vos interest;
dependent de ſavolonté; au contraire aſlſicurez-vous

?ue rien ne vous peut perir, εχω: (α parole ſur vostrc

cure 6c bonne conduite. Il n est point d'accident qui'

puiſſe ſurprendre ſon amour &c ſa vi ilance : Iſraël

n'a rien à craindre :stan: aſſeuré de ſes ontez. Tout

autre ſoin que le ſien ίσοι: inutile : mais s'il y a ſujet

de prendre la confiance de ſon ſalut ſur Pappuy qu'il'

luy donne , il y a danger d'en douter ſur les vai

nes frayeur: de l'amour propre. Ν'ΑΡΡποΙιοπι€Ιοτ

:πιο οιπ'ιΙ ſe veüille enrichir aux deſpéns de ſon Mi

neur , ni que les fineſſes ou les forces d’autruy , puiſ

ſent luy rien enleuer des biens qui vous a partíennenr.

Son eſprit est plus eſclairé que les ruſes ela chicane ,

ik ſon bras plus puiſſant que tous les eſſorts dcl’en

nie. Il ne perdrä rien , ni par mauuaisiäleſna e ,qi

ar Ιω ιιιΙΙοπιοο ele conſeruer. Si ie t'a onn ue —

Sue pëäêc qui t'a effl-ayé ,en voicy vne rËes-capaÿltde

t’aſieu—rer.Penetre bien ce que ie te vais dire; mais gar

de—t0y bien οΙ'οΙΙιπιιοπ mon diſcours plus eſelatant que

veritable; il n’aura pas moins cle ſolidité que de mer

ueille. (Quand Dieu ſeroic la Creature de Phomme,

.l'homme ne (οποιο :πιο plus aſſeure' de οΙΙοπΙοπ Dieu,

qu'il en est certain, n'est-ant qu’vn e ſes moindre:

Ûnuzagu. le lc dis hardiment: ſi vou: :niet-fait
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;Di-eu, ſi vostre main le ſoustenoit dans la Nature,

.juſques à Fempcſcher de n'est” rien : s'il S‘cstoit per

— u ar ſa faure 8c ue vous Peuſſxez ſauué at vn exP _ ï Ί _ _

εεε. de bren-veillance : ſi toutes ſes grandeurs infinies,

δ: (εε ρειίε&έοιιε ι:ιάειιειιάειιιιεε , n estoient que pour
vostre ſeruice , lajoiiillſſanee de ce bien και” ne vous

ſeroit pas plus afleurée qu’elle Pest ,. ourueu ue vous

.ne caſchiez point malicieuſement \le le per re. Ces

ſuppoſition: imaginaires rehaullent la bonté de Dieu,

δ: Πε Ρειιι.ιειιι: ιιΕπιιΠει ſon excellence. En voicy la

raiſon z Il est autant impoffible que Dieu man ue d’c—

fire veritable , que de manquer abſolument d'est” :

εε Γετοιι rendre ſa Nature ſujete à la dcſſaillance , que

de ſuppoſer ſa arole capable de menſonge. S'il est

le Souuerain e rc , il est la premiere verité ,non ſeule

ment à cauſe de Ι”ειαι& rapport de ce u’ilest à tout ce

qu’il doit estre , mais encore à raiſon e Pinfaillibité .

qui ſert dïnebranlable appuy a toutes ſes romeſſes.

Or ſi nostre grand Dieu ne peut cstreinzdele , ſans

ceſſer d'est” tout- à - fait ι δ: ά“ιιιιιε part que vous'

ſoyez aſſeurez de la παιδιά de ſon-existence ,vous ne

pouuez vous defier de ſa parolqſzns ſoupçonner l'im

mutabiliré de ſon eflence. Vous παει Μ promeſſe d’vn.

Dieu pour caution de vostre bonne fortune , pourueu

que de voſtre part rien ne manque du peu que vous y

euez contribuer , doutez en beaucoup moins , que ſi.

elle estoit appuyée ſur vne neceflîté de Nature. @οχι

ειπε σε fondement ſoit exterieur à vostte gloire , vous

en pouucz moins douter . que ſi vous en auiez le prin

cipe naturel dans vous meſme , à cauſe que Dieu est

plus inuariablc en ſa fidelité , que toutes les Creatures

ne ſçauroienr estre ncceflaires en leur existence. Cette

:rernelle verité, qui ne peut tromper par malice , δε

qui ne peut estre trompée par imfiudence , proteste Δ

que Phomme-deñbien ſera eternellement heureux , &ï

ue rien ne choquera ſes interests : gardez-vous bien

3'ειι douter , quelque diſgrace qui ous arriue. Les

'Elemens pcriront , 1e Ciel paſſera . les ſolides fon—

demens qui portent la Nature , ε'εεΒι·αιιΙετοιιι: , πω:

la parole de Dieu demeurera touſiours inuiolable. Il'

Yegtcstte la Poſſflfflêfl dela Ετειιιιιιι:,ιΙ ωμω.α ſo?



Πιτ :οπο promeſſe S quelle

deſiter apres Ιο ιυτοιιιοτι: d’vn Dieu P

mer de plus οτι(plus dans Fattente de

te prie de con 1

Ddonnentles droits d q… Π?
θ “Με ΜΜΜ ι luy fourniſient les

motifs de vous conſeruer. Dieu est vostre premier

Principe δ: vostre derniere fins 1'
.À est vostre ·ΒοοΙοτιιι·ι.

teur δ: Ια ſeule cauſe qui vous continue' Ιο οιοτι-τ-αιτ de

Ια ιιαιΠαιιεο par la conſeruntioti. Tous ces titres luy

acquictent vn pouuoir abſolu ſur voſhc vie &î ſur vos

fortuneszpcrsône ne luy @αυτου niet' cette authorité,

qu'il ne luy diſpute Ια qualite de Monatque. De moy,

ſans mïxrtester aux promeſſes u'il vous fait , ic veux

tirer de vostre dependance parfqaíte , vnc ſuite route

traite à celle de vostre ruine. Dieu eû vostre Crea

teur , il vous conſerue dans Pestre . i1 vous a degagcz

de ſeruitude , il vous rapporte ὰ ſoy , comme à Ια Πτι

de toutes choſes : donc vous dcuez tenir pour tres

eertaiu , quïl αυτα :ουΙιουτο ντι ματιά ſoin gie vos

perſonnes. L'amour que routes les cauſes tellement

pout leurs effets , a ſes ſondemens dans la Natute , ce

,mouuement est Ια paſſion du cœur , ſi plustost ce n'est

ſa vie. La raiſon qui oblige les parens de s’aymer eux

meſmes ,produit ce doux eſcoulement ſur leurs en

fans s qui ne ſont que des portions deleurpropre ſub

ance. Vous cstes bien dauanta e les participations

de Νάτο άιυιιι , :με vous ſſeſfes les parties de ceux

qui vous mettent au ùmonde. Dieu Vous regarde

comme des biens qu'il Oſſcde hors de ſoy , Bt comñ_

me de beaux abregez :IES rates perfections de ſon eſ

ſence. On voit des meres , qui eſiouſſent !eut fruit ὰ

ΜΑΝ ουΙΙΙ οτι reçoit le íour δ: Ια vie s mais cette

cruauté vient de ce que leur naiſſance leur est repro

chable, pour n'est” pas legícime. Weiquesfois Ιο (κ

μ: perſuade vn Ροιιι:το d'effacer ſon trauail, &de

gaster en vn moment les traits de beaucoup de ſemai

ncs , parce qu'il ne les peut achcuet. Le grand Au

thcur dela Nature ne peut estre ſujet à ces defauts, qui

:marquent de Ια dureté ou dclïmpuifläncc. Ses Ou

urages ne luy ſçauroícnt estre το τοοΙιοι : :Ή entre

prend Ια τ>τουυδ:Ιου de quelque e et , tian HÎÊÃ EAP*

_L
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Η:: ά: Ι':πηκίεΙι:: d'atteindre Pidée qu'il en a eôceué

Έ: quelle apparence que Dieu recherchail: la ruine des_

ol-noſes :ΜΙ ει :Ετό du Μακ:: (απ: :οκι:::ιι:ι:: ἔ :Ηπα-μ

μα: :Πέ ΡΗ:: :Πέ Ξ: Γε. Μ:: εἰ: τι: rien faire ,επ ά: tdi

re queläiuc OuurÎgc pour Ι: :Ι:Π::ι1:::Ι ω:: Γ: €ι3ιιι?ε

::ΙΙ.ι:ι :: ue ce u ui n a oint autre moti e es
groductioäs , que yſân Ιιπ::ΙΙΙ.σ.ΒΙ: Μπι:: . manque de

de cette douce inclinatioi] qu'il inſpire à routes les

cauſes , de cherir δ: de conſeruer les cholïs qu'elles

roduiſent ï. Croyonsñnous que cette miſericorde in…

nie , qui a conceu des penſées eternelles d'amour.

pour l'homme, qui l'a. fait ω:: ιΙ:1:: Creatures, qui

l'a prcucnu de ſes races_p_our Peflcuer à vn esta: ſur:

nnrurehchangcast e dellem; δ: qu'elle nel eust releue

auec honneur, que pour luy faire ſentir απ:: :Ι:Γ:Γ οἱ:

Ι'Ε:ιΪο::ιι:ι: :Ισ Γ: miſere? Les ſoins continuels qu elle

prend des moindres choſes qui vous ſeruenz , ſont

vne preuue euidenre du deſir qu’elle a de vous conci

nucr ſes faueurs. Depuis combien de ſiecles ſa puiſ

ſance tient-elle la Nature en acti0n,pour ſoulager

vos beſoins δ: entretenir vos delices P le Ciel ouurc

autant d'yeux :ΠΙ ει ιΙ':ΙΙ:οίΙΙ:ε pour regarder ſans

ceſſe δ: Μ:: ει” ::ε:Ιο::, ε:: :μιοἴ# il vous peut oblige:

dc ſon ſeruice. La Terre Με:: le pas vn comman—

dcmenr cxprezäc S’eſpuiſer chaque année en de nou

uelles proluííons , afin de vous recreer de ſes fleurs δ:

(Ι: vous nourrir de ſes fruits P Ce \and δ: redoutable

abyfine , qui ne ſemble επική: : έ fait que pour les

tempcſics &les nailfrages , n'est-il point Pofficine,

oula Nature trauaille ſecrecement pour les commo

:Παπ dc l'homme ~’ n'est-ce pas dans Fair δ: Μ:: l'eau
où elle luy prcparcſes fſſestinsælans la prodigieuſe mul

tiplication des oyſeaux δ: ά:: ΡοΙΠὶσικἑ φ:: Η Ια πι::

Ρ.ι:οΙΙ: μι: :Με ε:: colere , ce n'est que pour luy for

mer Fambrc gris δ: Ι:: perles. En vn mot, tout le

bien que les autres Creatures 'reçoiucnt de la main li
beral: de Dieu , ne leur vient que du dcſlſi-:in qu'il a de

vous obli er par le ſeruice δ: Ι:: hommages qu'elles

vous ren ent. Et Puis la. crainte voudrait v0us_pcr—

[under que vous n’estes dans le monde que pour y

Ἐπὶ:: 'É :Μπι ΒΙΑΓΡΙ1:πι: Π horrible ne vous engage P45.

-έ
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dans Pingratitude. Le bien-fait de voſtre Redem.

ption vous donne des aſſeurances encore plus certai

nes des bonnes-volonte: de certe puiſſance qui vous

eſt ſuſpecte. Enfin vous nïgnorez as ce que vous

eoustez à Dieu ι νοιιε Γςαιι:ι οι:: νο τ: premier Pere

ne vous a pas plustofi perdu , qu’il est venu luy-meſ

me vous chercher. Apres vn teſmoignagc ſi cſclatanr

ά: ſa charité, ce ſeroir vn crime indigne de pardon ,

de ſoupçonner 3ιι'ιΙ Ρ:ιιΠ: ιαττιαιε prendre des reſolu

tions au pre)u ice d’_vne ſi chere Creature: A137,

apres auoir ſouffert dflnſuzíportables meſpris , efluyé

de honteux opprobres , oustenu des douleurs , qui

ont autant dure que Γα νι: , Γ: ιιοι·ιττοι:-ιΙ reſoudre à

perdre le fruit de tou-res ſes peines ι δ: οι:: luy ſeruiroir

d'est” né dans vnc creche , ιΙ'αιιοιτ :ταιΓιιέ μτπιγ les

pneux' &la beſace P. δ: οπο: dire tout en peu de paro

cs , que luy ſeruiroir dkuoir τ:Γμπάιι ιιιίι·ιιι:εά Ια

derniere goute de ſon ſan , &expiré dans les bras

d’vne croix infame δ: ετιι:Ι e P. Ari Γ:τοι: ΜΙ:: peu ſa

e , pour quítrer les aiſes de ſa maiſon δ: τι: :ταιι:τΓ::

:ε ττι:τε , :ſin de chercher de l'or δ: ά:ε άιαττιειι·ιε , ά.

deſſein d'en faire vn naufrage volontaire au port.

apres les hazards δ: Ι:ε riſques. Ie n'estime pas qu'on

  

puiſſe treuuer allez dïmprudence parmy les hommes, .

pour s'expoſer à des dangers ſi peu vtiks. Et neanr

moins ceux qui apprehendent leur ruine apres _tous

les trauaux du Sauueur , le ſuppoſent capable d’vn:

plus eſirangc folie. Il est vray qu’il y a cette differen

ce , qu’vn peu d'ordi beaucoup , comparé à vn petit

Marchand , δ: οι:: Ια μα: ά: :σιτε Ι:ε hommes ne

ſçauroir ιπ:οιπτιιοά:τ νπ Dieu , ni beaucoup moins

troublerſes aiſes. Certes _ie n'ignore pas cela , τπ:ιιε

qui ne voir auſſi que les trauaux d’vne perſonne díui

ne valent infiniment plus que les peines d’vn chetiE

Mercier . δ: οι:: ε: π: Γ:τοιτμε νπ: :Γι,::ιΙ: profuſion

que d'en expoſer le merite -’ On doit adjouster à rou

ees ccs :Àſſcurances dc l’Eternite’ de vostre bearítude .

celles qui νιεππ:πι: pareillement de Dieu comme der

niere ſin de tous les ellres. Il n'y a point de doute

qu'iln’ait produir ſes Creatures , comme autant de

beaux portraits deſon eſſence. Les moindres effets
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άο ſon pouuoir ſont de parfaites images de ſa bonté a

ſur tout , l'homme a dans ſon ame de tres illustres

marques de ſa grandeur 8c de ſa gloire_ Et quel auan

tage tireroit-il de la ruine de ce precieux οιιιππειεοἔ

οοιι:-οιΙ:ιο qu'il monstreroit ſon pouuoir abſolu ; ouy

mais il cacheroit ſa bonté infinie. En abyſmant ce

qu’ila fait , il declzreta u’1~l n'a aucun beſoin de vos

(οποια: ; οιιγ mais il eroit areillemenr voir que

vous n'auriez plus de neceffite' eſes races. Il μου·

uera par ce bouluerſemenc vniuetſel e la Nature, ſon

independance parfaite ; :πω , mais il Ïestablíra pas

dans cette ſolitude , Pentierc ſujétion de vostre estte à.

ſon Domaine. Apres vous auoit aneantis , Outre

qu'il erdroit les ſpectateurs de ſa gloire , il n’auroit

plus e preuues ni &exemples de ſa Toute-puiſſance.

Ajoustez à cela que ce n'est pas vn glorieux teſmoi

gnage de pouuoir , de ruiner δ: :ιο perdre ι voire meſ

me , il ſemble qu’ily air de la fbiblefle z Car s'il ſaut

dela vertu pour tirer les, Creatures du neant , n’y a

t'il pas de Pinſitmité à les laiſſer cheoir dans ce preci

οπο! Α νι:ιγ απο files choſes contraires ont touſiours

des principes o poſez , on doit accorder u~il y a de

la foibleſie à estruire, puis qu’ily a_ de a force à,

bastir. Voilà , ſi ie ne me trompe , Pappuy que vous

-deuez donner à vostre confiance, ſans ouir iamaís cet

outrageux ſoupçons , qui taſchent de vous faire dou

ter de la bonté dc vostre Díeu,en vous pcrſuadanc

qu'il retend vostre ruine, ou du moins que voſir:

ſalut uy est vne choſe indiſſerente. ο

 
----- ο~-›.το

Ι_ΙΙ. Ροε:ιε.

ΜΟκ απο est du tout aſſèdríe

Contre le: :mante-díaή π: , Ι

ΕΠΙ:: νοκ” μα” έ: Ια :ποπ : j l

I'd) caution deſà ιΙκι·έο , Ι

ΙΙ: Ν,ΑΓΡ72ΙΜΠά2 ΡΙκσ_/Ιιβι , Ι

Elle estſnſque ν» 8οπιμιικ.

Ιο νοκ:: απο Ιερ·οιπιοπιιή/Μο ,
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.Dïzùſàrtír ce vaste Μάικ” ,

Τιεκπε/ε.ερα]βει επιπειεπεεπ

.Περιέα/δει[ο:Μ Ιιε/ΕΙιε,ιι/Ε time :

1e crainrſeulement de επί” ſi

@φικέ Ι,Ιεπεκοπε! μαπα mourir.

&le le deſhit de la Nature ,

Porte tam/è; reffintimen:

.A renrmſêr le: Element

E71 *une ſèuleſèpulture;

Ie verra] :e rercueilſhn: peur ,

Drm ne peut Μ" πεσει trompeur.

Si le Soleil perd ſh lumiere

.Dans Pecljpſê deſk beauté a

Maſo] n'a paint dwzbſmrite' .ι

.Elle demeure toute entiere ,

ELM] que l'om/Dre carrure Ier Cieux ,

Elle ne tombe paint mexycux.

@σε Με "πικαπ de la Biſe
Fnſſenrflqflnſir tourerſèrfleur:

@ſe luz-tube naumr deſc: pleurs 1

Με» επεσε πε επιπεριπε στα σε” .

Me: effiemnresſhæzr d'un σενα' .ι

@ή ιιυιΜπε!ιεπέε μι” Ιι!ι-·μεεε·.

Ζει πάω” de la Canicule .ι

ΡΜ; redoutable: aux maiſſôn:

@Ε !ε.τΙ:Με rigoureux @πεσει ι

δ'αΡΙ.ι70εβ22ΠβΠ: φα έ: recule .'

Ie Με ό· επ,ε/μ·ι]επτΡα/]Επτ

“σεβ-Μαι dufroid με ε!" σώσει.

Ρειρε [κι noire defi-mec

Tcl/ZI” bien dësbranler Με [ή ›

Μ” ία[Μηίε de mon 'Kay

?VIET mon :mer en aſſé-trance ε

.έξω: ΦΠ! puiſſe müæneantir .v

1l “χ”. . ΜΙΡεκε σκεπή”
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THSOLOGIE, LZVRE II.

@με Ι'Επ_β·ταττηπε πιο ντο ι

Ιο/Ιωή]οττακρ·ο.: α: [u] ι

Ξι_υ_/Ετπιο [κτ β» αιψη ο

@το ιο τυ:1]:πτΉ/ϋπ "Με .

Sa rage me pentaſſaillír a

Mai; :Βοιωτοι Μου τυο-[αιΙΙιτ·.

Ζο/τη ότου υπ··υτι nombre d'année;

.Ayant νικά: του: ΜΜαρακ ,

Με ιι'οίηυτοΡαπα··υπ tombeau .

.Et terminer-mes deffineſics;

Μ” Ζ.ιπΙισβ.τ ω ./ιττο!ιο.τ

Νο/οιικτοιοπιτ troubler mon rep”.

Il est certain que routſîdccombe

Som le: attaque.: du αυτ» ,

Ε: ?πιο κυνηγι ιίε/Μ Μαι» ι

Μου ?κι ,ιο/ταιιμάτιο ?σε Ια πω”

Ν: πιο ναι” ττκ_βοω·ι τοπιο· .

.Ετ απ'οπ1ΐπ ιο του rajeunir?

Comme on -voidaprís leegelíe: ,

Ren-Offre la roſé t'y' le: li: .

@τα |ο_β·στα' τιεπτουβποΜ _,

Ωω.: Μ.: τω; βουτιά:: ·υπΙΙέο.ν;

@ο πιο[Μουϊοπιτε Μι tombeau

("estpanren reſſàrrirplu: beau.

La marre/Z une mederizze ,

&Aiguerxrtaures m” dan/eur! ι

Ε: υπ: Μ"[2ι ιι πο.: πια!!ιοιυ·.τ;

ΕΙΑ: που: [εκατ ψ ποια πιέ]ίπο .

@η υιον” parfaiteſante' .

Ne vienmpaó ιίε/Ζι |ιτπ:ί.

Ι Υπ σιντι· Ροκτη/δτοιίο/έωοωο

ω! τις/Ι" π/ἱσττοἄἰτυ ñ'

fa) certe de 1a paſſion ,

Pourterrefetonde naiſſance .

Paraguay eraíndroie-ee le tombeau _.
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Pmſque c'est monſèmnd Μπακ 2

Πω” . calcul , goute , migraine .

'ffldíriebfl vou; pom-SEL, mon corp.”

Ζε υπ :κοψω ά: σο.: οπου:: Ι

Ι: Μ" ιΙ[Απεκτ·υο/Ιαε haine .
Ctzrſiiſie meter: vnſèul moment ñ

ſctestpeurviwrz ererzitllemenr.

 

1V. P). os E.

MAdame .ï vous aucz vnc adreſſe incroyable pour

donner δ: ΒιιετΙρ des appiehenſions , comme il

Vous plaist. Mon eſprit s'est tantost troublé par la

conſideration de cette dependance , qui nous ſoumet

à nostre Souuerain; δ: voilà que vous me force: d'a~,

uoíicr à cette heure , que cette parfaite ſujction nous

doit guarantit de tous les malheurs où elle nou: peut

reduire. Ie ne croy plus que la merueille de cette lance_

qui rejoint les playes qu'elle οπως, (ω: vn conte fait_

à plaiſir; puiſque la meſme raiſon qui me deſeſpere,
mäflſſeure. Th. A ne rien diſſimuler, Celeſhn Ι εε my

stere est bien digne de ton admiration , mais il l'est

beaucoup dauantage de ton amour. A151 ſentiment'

auras-tu ,lors que ie te Ετ” voir que ce Monarque

à qui rien n'est impoſſible pour te perdre a “Η (ΟΙΚ ω

qu'il peut pour ce ſauuer , 8L qu il n'a de la ſageſſe ,.

,que pour s'occuper au bien de ſa Creature Ξ Ce n est

pas ncantinoins mon deſſein de mkstendre aux preu

Με dela Prouidence, qui gouuerne cc grand Vniuels,,

ὰ qui en ſeigle les actions auec autant de ΕΜΠ;; «μια

ὰ: ΙιιίΙ::ΙΙΕ. L'opinion εΙ'Ερἱι:ιιτε δε de ceux qui vcu

lent que le hazardôc le rencontre fortuit des atomes

compoſe δ: Βοιιικτικ Ισ monde, n'a plus de rang que_

pirmy les plus ridicules Fables. Toutela Nature re

cannoist δέ publie vne-Prouidence autant charitable

en ſes ſoins, qœinfaillible dans ſes ordres. Ie ſuppoſe

donc vne verité appuyée del'aueu des Naci0ns,& Σε

Ι'ΕπιρΙειέ meſme ne contredit, que pour ΗΒΗ: —

Επιασε: Ραι:οιΙΙ:τε. Ν: μακ-Μι [Με charger_ DÈÏÏÊ
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Dieu de la tutele de ſes Creatures, ſans craindre de

luy donner trop d'affaires , ou d'interrompre le repos

de ſa parfaite beatitude? Son μπεστ: τι: rencontre

point :l'obstacle qui Pempeſche i ſa bonté ne ſe rebu

te d'aucune malice qui le trauerſe : 8c cette profonde

lumiere d'eſprit , qui fait ſa connoiſſanee , ne ſouffre

point d’e'clipſe,qui luy cache la veuë de vos moindres

necelſiteLSon amour inſiny ayant des penſées ά: άσο

ε:ιιτ με: Γ:ε plus chetifues Creatures , ne ſoyez as

~ ſi peu raiſonnable , que de croire qu'il manque d ind

clination pour vous , δ: qu'il meſ riſe leur Prince.

Il faudrait auoir renoncé au bon ens , pour ſe per.

ſuader qu’vn pere prenne ſoin du laquais de ſon fils,

δ: qu'il ne penſe iamais à cette chere erſonne. Que fi

vous ne pouuez feindre cette imper ection dans vne

z bien-veillance , qui peut ſouffrir de l’illuſion δ: ά:
ι ΙΙιιτιοσί:ιττ:; garder vous bien de croire que celuy qui

ι Γ: νεπ:: d'est” le pouruoyeur des petits corbeaux ,

lors que la blancheur de leur plumage les fait repudiet

comme illegitimes , abandonne le doux objet de ſon

cœur δ: Ι: :Ιι::-ά'σειιιιτ: ά: Γε puiſſance. Dieu ayant

honnore' l'homme cl'vne reſſemblance cle ſa Nature ,

luy a paſſé contract de l'amour qu'il luy porte , δ: ά::

Γσιπε qu'il prend de ſa conſeruation. lls’ayme quand,

i] vous fait du bien ; dautant que le prototype ſe re

fleſchir en uelque façon ſur ſoy-meſme , par la ſy…

pathie qu'i a pour ſonimage. Cét eſcoulemenr d'a

ιτισιττ σε: Ια neceſſite ſemble exiger, a vne cauſe ſur ſes

productions , ne ſort de ſon principe que pour y œ_

tourner. Celestin ! ce n'est pas vne petite conſolation

à l'innocence :ΜμΕ , ά: ſçauoir qu'elle combat à la

veuë de ſon Roy , δ: qu’il ne luy arriue aucun acci

dent , qui ne luy vienne de ſon ordre. Ouy, mon Φωτ

Ι.ΐ:Ι:ΙΙ:ιπ Ξ :οιι::ε ε:ε ::αιι:τΓ:ε que vous appellez im.»

proprement malheurs s ces maladies , qui flaitriſient

vn corps , ces diſgraces , qui ruinent vos fortunes;

_ces ealomnies , qui ſoiiillent vostre renommée ; α::

ancrages ε qui offenſcnt vos perſonnes ; δ: α: "Μ",

μ:: , qui attaquent vos vies , ont vn decret erernel

dans la volonté de Dieu , par lequel non ſeulement

il ordonne que vous ſouffriez , mais erÈeote i1 veut 27._
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de: ces Cauſſes ſecondes , 'que vois changez :me ue

mnt de *rnurmurqdu blsſmc-de vos 'ſouffrances . C est

Dien qui donneïle πιιοπιιοπιιοπι:θ. cette main qui me' ,

qui remue' [Elan ue—, qui @οικω ,οι qui Bit tout ιο

:πει "οπο ο πο. Μι πιο: :ιι οπο” :πιο veut,

&vo duré est erernelle. 'Les πω:: ΦιιΙΒοιΙποο οπ:&ο·Ισ.

πωπω θ:comprendre cecy; palme quene pou-narri- Μ·

ποιοι α: actions de la malice du peche qu'elles por

nent .ils constfiïëfit @πιο επι vne bonté qui m: _

r *flillſt , ne contribué «rien Φ. @ο accidens. que
P” ,
dhnduër Vn commerce» qi ik ne vdyeflqyäs exem c

de crime. Mais dan” cette pieeéæfl trop' crupu.] e ο

σο: encore bien que bien 'trauailleaueeque ſa Crea

une υπο ιιο-πωπιιι incapable de &faute , que l'a.

me des-mauïiailës démarches 'd’vne jambe boiteuíë

qu'elle anime. o*: \Fest vne verite reeeuë quaſi de

touſles doctes-,quc Dieu aide l'action de ſes Cfäeaclué

πο: .ποπ ΓοιιΙοπιοπιηιοπαοπ'ιΙ Ιου: donne la eu É

d'expoſer , mais 'encore parce qu'il concourt immedia

œmencmâîc ellâs. Γ” άοιιέιιπΓιπιιέρποιοιιο: πιιιΓ:ζ::

οι: απο μπι οπο. Ε: ο να ' ivous rfauiez. ' —
ſoin de cettelffistan-ee coniointe l prochaine, il ποπ.

οποιοι: vne perfcfflon nu domaine de Dieu , 'qu on

hyxpouäälc ſouhaiter. 'Geiliſcours fait 'grandement

à-rnon _ ein : 'Chr ſi Diêuœrauaille ante-que 'hom

me dans le temps ,ποπ ιιωοιπω qu'il en ait 'pris :Ια

reſolution désïl-Etepnité ,à raiſolvque _les _cauſesllbtes

z-Bagiflëneiarnais-'ſalls zielibernrion. Si bien ue Dieu

ayanezleterrniné par vtíeexeremedeonïſcæn nie, de

donner ſecours aux cauſes ſecon es . :οποια ο π»

ιιύΙοπιοπο qu'elles deuoienr ?prendre , ι ω: obligé

dins-ſon Conſdilïecernel deles ayder de ſes forces ,fic

(l'open:~conjointemehvauecïelles. Voilà ce qui nie

fait dire .' uïlmïarrílzeïrlenudhrſslc coursde 1011N!

nofiſgvîe . qui n"ïlt m: volonté "ecernelledärls Dieu,

arlaquelle απο @μια και οι: ιιωπο:οο :Ι telle

genre 'de dans °::ΙΙο σε celle circonstance. Yauouë

:fil-adieux \dues dc-vdronm-,çour «les deux \dues

max . de coillpe 'a de peine z _puis qu²il permet

ſrulemenflleslpremiers @ο ςΙΙἘΙξοῷιιιοιπιοπ:ιΙ ordon

nçlesſecouàe. -Piuecqœëéuedæſkuflidæz k PWËÜ"
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εεΆιεικιιισιιε atterrit . qu’il Με Τε ιΕπιε Έσω: ε!ε·ιιιιι

«πω» σιτε . @με @Με ne faille. !ſuie déclin” ιι

meſme varié-Maliens: que cïstïluy-qui-produit la ïlnñ

:niere δ: .Με !ombres , c'est ὰ :Με qui diſpoſe ἔτι:

Μπακ iour: dela fatima: desmnuunis-deïfaduelſieé.

-NbŒ-ueçus-aſſez pour vous (hire Teſpeâcr vos miſe

:esſ-ciefçauoircque Dieu vous lesenuoye . 8c que c'en:

unepenſéeñeïernufle , qui conduit -Bt -qui rcigle Tous

lesncuidans de πάθω νέεἔ Ιενειιιι ue laparſonne qui
uousproeute du ïleſplaílinpeehe, illest-eouſiours vny

que Dieu veutïpdſitiuement ſon action ,quoy qu'

en. ermctte 'ſeulementla malice. Cettaineme-nreeue

:e Union doit 'ſatisfaire -vne Creature raiſonnable:

ar-cnfin cé: mnemy ne vous>nuiroit pas ;f-ílnîen

auuirlcñpouuuir Br Ήιιιτειιιιιιιι. Ι.“'ΑροΙΙιε nous η».

ματιά , Ἑῖε°τοιιιε ιιιιι€ΓΔιιεε·νέειιι de Dien, &c quete-ux

qui' :raſe nt de ?luy -reſister , -outre-quïls-trauæíllem

inutilement, ils ε'ορροΙειιι ὰ Γεεοι·άοιιιιιιιιεεε. Peut

estre quälrnîy-a que la mauuaiſe volonté de l'homme

ui »vous faſehe. Η νεοι: ασια que vous auez aſſez

zele.,ñp0ur conſiderer le principal -interest de vos

offenſes-S-neentmoins 'quoy que vous diffimulirz le

dômagequîelles vous procurent . ἱ'εἙΗιιιε ue larmu.

miſe ιι·ιεειιτισιι-ά'οιιαιιγ ιιεπειιιιει·οιε que ’ umeſ i:

dans la pluſpart-des hommes , ſi elle estoit impui en..

le ὰ @ατά-ειτε «Πι όεΓΡΙΜΠι·. Γε ιιιοιιιιιι·ε·ςιιε Dieu

veut-re mai, entanequïil est ma depeine , Θ: meſme

qulilzleflit'ïcïle-produit-deîſa main amoureuſe. Paf

ἔσω· ιιεϊΙει malice ι!εΡιιιιιιειιι 'ſoit luſeule choſe qui

vous âeſplailëx-vousestes inju de »Με ρω: ſouffrir;

puiſque vostre Dieu la ſouffle , 'Bt —qu’auec des dou;

teurs-incroyables, il en rlſſſmluleillinjure. Qielque rad

ge uelacreature ait contre vous , elle ne 'Iîçauroit

me e pocket .tſi lecrenteur ne'luy permettoit , pou:

fleefins tPes-adorablesſquoyque ſecret-es. La neceſſi

le' que vous Huez-de ſoníſecours dans vos actions, est

tellcmantabſoluëſi ue s'il refuſoit ſon aſſistance ou

ſa permiſſion, route' Nature demeureroit ímpuíſſan;

te ôcparalyrique. 11ειιε dependance »paroist de telle

paroifidùtelle donfiilerætión â-quel ues Philàſophes,

qulilr tiennent-que les Cauſes @conge

Ε η

ε-ιιε 'produiſent —
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tien dans leurs ouurages , mais que la premiere fai;

_tout àleur ſeule reſcncc. Pour exemple ( diſent-ils )

_ce n'est pas Ιε So cil ui ell-laire δ: qui eſchauffc ; mai:

_Dieu uiproduitla umicreôclachaleur, lors ue ce

_bel A re rogne ſur nostre hcmiſphete ε 8: πρι· ε no

fire terre. cette opinion declare ΡαιΒιΙεειιιεαε la ne

ceſſité qui vous attache à Dieu , mais elle condamne

ſa Sageſſe, d’auoir mis tant d'or ancs inutiles dans

les Agen: . δ: οΙἶεαίε Γε bonté, le aiſant tout ſeul Au

theur de vos crimes. Il n'en faut point d0uter,l’l1om—

me opere , δ: dans ces actions que vous appelle: nam

telles , δι dans celles qui ſont morales. Toutesfois il

.nc pourrait ſeulement en former le deſſein , ſi vostre

_Createur n'auoit de toute etcrníré vne volonté poſi

tiue de luy donner dans le temps , la vertu d'agir δ:

de ?allister dans ſes Operations , auecque vnc permiſ

Ποπ , μι: laquelle il ſouffre εμε ſon action ſoit mau

_uaiſe ou coupable. Or ie ne croy pas qu’vne Proui

dence, qui s’intcreſſe: dans la chcute d’vne fueille d'ar

bre , qui conte les brins d'herbes de la campagne , qui

tient conſeil ſur les funcrailles des Paſſcreaux , δ: qui

proteste qu'il prend ſoin du plus petit de vos chcucux,

ncglíge les rinci aux accidcns qui vous arriucnt.

Pour πανι ει σε ε., ΙΙ faudrait penſer encore plus

_baſſement de Dieu que_ de εε: Empereur qui s'amu

τω: ὁ. :αει des mouches dans ſon cabinet , ou que de
cé: autre fſiaineant, quis’occu oità imiter des vieux

_contracts , au-lieu de traiter des affaires importantes

de ſon Eilat. Non non , vostre grand Monarquc

n'est pas ſpectateur Μεde νοε combats : il ſe coule 6c

εΊιιΙἱιιαε ſubtilement dans toutes vos diſgtaces ,

meſine dans vos pechez. , non pas comme partiſan

ou complice , mais comme luge qui les condamne ά

Ιεε corrige .fic comme vn diuin Alchimiste, qui en 4

tite de glorieux δι ά'ν;ΙΙεε ειαπαιει εε. En quoy il

nous donne vne ſignalée rruut de a bonté , de tirer

du bien du ſouucrain ma . quieſi lc ſecret d’vn: ſa

geſſe Ιαθιι€ε D'où tu peux apprendre vne con

naiſſance , que tout le monde ne enctre pas z ſçauoir

que ſi le bien n'est la cauſe fina c du mai, il eſt_au

αποψε να; condition neceſſaire _à (a pcrmiffion. Ασια
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Κ tiens le ſentiment dflkuguſhn fort raiſonnable n qu;

veut que Dieu n’eust jamais ſouffert la faute d Adam,

s’iln'eust eu le deſſein de reſoudre l'incarnation du

Verbe ; 8c que ω: Innocent n’eust as eu la licence de

faire vn homme pecheur . ſi vo re grand Createur'

n’eust voulu faire vn Homme-Dieu. Pour cette tai

ſon l'Egliſe appelle la rebellion d'Adam ο vne heureu

;ſe faute, 8c luy attribue' le merite de la Redemption.

Cette deſobeïſſince est heureuſe , parce qu'elle est oc

caſion dcla plus grande gloire que Dieu ait jamais re

ceuë : Car ſi le premier homme n’eust peché , il y cust

toufiouts eu vne Majesté infiniment adorable , mais

il n'y en eust iamais eu ι:Ι'ιιιΠιιιιιιοιιι adorée. ΕΙΙο πιοέ

rite de plus cé: ineffable mystere , non pas qu'elle ροή:

(Μο de la dignité, pour obliger vne perſonne diuine

à vne alliance indigne d’el.le,mais parce que celuy qui'

’ pouuoit empeſcher cette reuolte , ne la pouuant ap

prouuer, ne ſeust iamais permiſe, s'il n'en cust ι:Ιοι1

πιο: ce bien ω;" . Aiiecque proportion, ie main

tiens que Dieu a es veuës admirables ſur vos ſouk?

frances , 8c qu'il n'en permettrait pas la cruauté , s'il

n’auoic de tres iustes raiſons , ô: s'il ne pretendoit

d'en faire reuſſir vostre gloire 6c vos auantages. Abel

s'est veu maſſacrer par ſon_.propre frere; ie ne doute

oint ueſa mort n'ait conſerue' ſon innocence, 8c -
P *l

que la perte οΙ'νιτιο vie paſſagere ne lu ait aſſeuré l' α

κοι·ιιοΙΙο. Les maladies 8c la pauurete ont fait vn ſpe

ctacle d'horreur de Iolnmais ces malheurs luy ont*

doublé ſa bonne-fortune. Ioſeph a este' vendu aux

Iſmaëlites , par ſes freres; mais c πιω pour ſoulager

leur faim Β: Ροκ: ιοΒιιοι en Egypte ι s'il n'eust esté οΓ-·

οΙαιιο , Η ι·ι'οιιίΙ ιαπιαι: esté Roy; s'il n'euſi iamais stnñ'

ty les miſetes d’vn captif, il n'eust pas receu les Εστω

που” d’vn Dieu parmy les Peuples. Saüla perſecute"

Dauid de ſon conſentement , mais c'estoit pour don.:

ner vn bon Prince aux Hebreux , δ: Ιαν apprendre δ

πο αι faire ſouffrir aux autres, ce que ſon experienñ'

ce uy auoit fait connoistre. Daniel entre ſur ſon πω!
dans les Flames d'vne fſiournaiſc , mais il veu-t eonuerñ

tir vn Monarque , δ: erſuader toute vne Nation ſui

ſipuiſſance. 1l ſou re encore que Ia Terre airdes*

E Π]
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°ημ;εω , Με afin ne le Cid- ait des Saints-kde.;

Ήπειρο. νοΙΙ.Ι.νπε \principales fins , qui ?Quang

l'a »Με άενεΙΙιε Dieu a. permettre les accident δ: Με

malheurs qui. ttaperſenr. vos fortunes. Y :-t'il un

Ëioyeu plus ΕΈιΙΡ11:&οιετΡΜΜΒΡξαΙ0ΙΙΦΐ

_otnmesi que e eur rit es acc ns armee_

Peut-elite que la plus grande ΡΟΙΡθΙ8:τ Ψε:ΕΙιειιι·ειμ

Μειωσα Επι» εω απο premiere en εε ε ε vertu Ι. Β

Ι'ειΠΙΙόΙΙοιεπε Ια «πιά ΙνεπεΙΙΙει δε ΙΙαποιιΡΙΙΙΙ:ωεΜ σὺ

Ια Ρι:οΓρεπεέ ΙΙ:: κακη: endormie. Peut-elite que lg

Muriel: moment qui Με ε rendus nuſerables ,les a

' aSaints-ſL-ibn cher &l-&lP-lfl,, helas en quelefiaq

ſemis-tu maintenant ΙΙΙ Ισ @εεε de celuy qui te zou.

uerne , ne t'a-DOM oſi: Ια μι.ιΙΙππιεε (Μ τε perdre, en

flofiant le moyen de Poffenſet Ξ Il n'y a que ton Dieu

qui le void i mais il ne ſaut point douter que ton male

hcur est preferable à ta premiere fortune , puis qu'il a

crcuué bon de la changer. @and les miſeres du

monde !fau-ſoient poi-nt de meilleur effei-,que de nous

donner la peſée &c l~e deſſein de la. vertmqui ſeroitaſſez

aueu le, pour n'en preferer pas les ineoinmoditez aude

plus Zoute; faunurs qui Παω: πο: εΓΡτὶεεζ qui n'en

receuroit les occaſions ana: de Yapplaudifleiuét δε des

@με , ΡΙΙ1ασΙΙ: @με Φ: Ικα: (Μ: :ωεαμιε άι: l'horreur δ::

des craintes P Ledeſſein α! ?η de parler a loiſir des

heureux fruits de la ſo rance , ω'ει:κεΙΙε maintenant

à. des conſiderations hors de ton ΜΜΜ 8; «Ια και

ειιΔεεειεεε. Νε ἰιιεει-νοικ :ε qu’il est ΜΜΜ «με Dieu

maintien” le: Cauſes dans s droits δ: Φ” με·

με condition de leur πω; puiſque c'est luy qui deter

mine leur Natureà certaines fins . qui ſuppoſent d:

certains pouuoirs &code certaines qualitez pour y πιο'

εείω:Ιτε θ Pour cette raiſon , ſi elles ſont libres Ι ΙΙ lea

doit ΠΙΝ:: :Ειπε leur franchiſes ſi elles ſont neceſſai

ſes , pourquoy destourneroit-i-l leur action, @μπιν

ΒτΙττ1311τ des moupemem corärlaircs ?π ιπσΙι-;ΈΒε

Μ ίσια: comme es anti” curs-e encre . a ï
Ëil faire tous les ?MP8 del: mitaprles a NEUF ffïflœüœfl

Sim tiens .ac onet πιεσε πέτο: Με» "ϊ Μ

-ΒοΕπ:ΐωωει de ſujet àleuis plaintes Ê @απ σε Βιμ:

Βουυ=τυσικ de Pvniucss permet àlloragc d: WWW
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ώΚνΜτ Ισ pouſſe . ſſohſerue-Üíl. VM luſhâ* Η·

ηει:ηΙ«: 86 νςιιἰικι·ί:Πο z qui Pobligï @ἐκ Π; ΦΗΜΗ·

με , Γεω changer leur .ωπέ-Ϊ Φ valeur faire violence!

uanclla fievre a gagné a PB! de ſucceſſions ά ΜΝ·

ὰ; ωὰἑίϋοίἱιὶοω . Ια ΜΠΕ: :Ευ ſang z ſon ardent a

JLOÃI: (Pen Μπεστ Η :ωραίο ε σε πρ' μι: οπιμίε:Μ·μ:

ω» affinité .ſans faire vn miracle @ο 'Εκ ἱπΦΜΗΔ!.

@ΜΔν» ΜΜΜ:,σα reſolu d'en offlzaſer vn aut”,

ſoi; en attaquant ſa via, ſoit en dcs-honorant ſon

estime, Dieu contrïüíïndroít à. ſa Propre conuention,
__ .s'il ſſluy-refi-Îſbicſapetmiffioa &C ſon, aſſistance. CCE

vn ordre qu'il a, unis dans le Irlande- ,_ Ν. ne doit pas le

xenuerſer , ſans da: raiſons, ímPQfïi-fltïi = c'est vnc l?

qu'il s'est donnée , il la faut garder: - Η Β'3Ιτὶιι9

από: Με:: ὸωὶὶ£μπσω Με πσκοπωωιι: ρω ΗΜ

κεεω·ιιοπιε quelquefois, δε que le feu deſcend con

Π;;; Μ" poids .. pour conſtituer le bien de toute-la Na

turc ê. Er φάωω: , Το Με μια $πΕεπϋι>Μ »πωσ

@ο Ι'νΜυστε . quittent eur interest particulier . &En

que le general-ne ſouffre ni cloche! ni atteinte? Μην

@Η ὰοΙ'ε‹Ιιιἰιἐ 9ιἐἱΙ φ ωωω de- prctïndce ιι'νι·κ:

ογ νιιὶιιοπίε le ſe cha-ngeast , pour Saeco-nine cr- aux

humeurs d’vne perſonne pr-iuée. Encore pourrait-on

dire que les :Η πεσει απ:πω: quelque attrait . qui

les doit faire de πω· λ :οι-μ :μιά Με ſouffre; puis que

leur amertume rend les douceur: de la vie beaucoup

plus agreabicslpar leur meſh-age. vne boucheaecau

Καππα πω: Φ: 1α:σωΙϊσ , απ μπά.Ιο μπώ: pour &mir

los meilleurs viandes auecqw pla-iſis , Πίπα quelque

fois. Με!" Pappetit par Dv-(äze de celles qui lux ſont

hugo-itunes, La friancliſertigl-xorepan ce ſecret, puiſ

que par le jeûne: δε Μ clients; qui luy ſom inſu): r.

tables , elle ſe prepare aux delices d’vne banane U? ο

qui luy ſont douces. Vous ne eompreixdrieæ pau ae

que Yan: la ſanté , (ila maladie En choque-it iannis

vostre remperament : une force migraine vous a-p

prend ce que vain vne bonne teste. Br bien ic veux

que les miſere: quirroublenr vos proſperitez, näycnr

point d'autre En que 'de vous en faire remarquer les -

douceurs , croyez-vous Μωρή: μπω &'οΒΙΈωΙο,ιιλ

ακτωβεπιίβ, τμίακιιιιο Ι'ωι:ὶίἰεε , ſan; lgzucl vols

Ill) _



:Κ Ι..ΑΟοιιεοι.ιι·ιοκυ: 1.1

n'auriez point de bonne ni :Ι'ει8::ειΒΙ: fortune Ξ Ε: ν::

αἱ: l'homme est vne Muſique , qui reüffic du concert

-de toutes ſes actions ; il y ſaiſi des feinres , des ſouſ

pirs , des tremblemens δ: Δ:: dieſes , afin ue ΓΕ”

monie en ſoir ιοί:: 8:Ρατί:ει::. @ι: :οιι::ε :ε ποια::

τω:: blanches , δ: ι1ιίνιι: meſme ligne les ſoustienne

»dans vne ordre eſgal , ce qui πω: οισιιιιιιιτ:ιιι:ι:ι:Ι:

:αυτ μια:: :ΜΕ peu de charmes pour Pareille que de

νωπά pour les yeux. Si l'art treuue Pinuention de

meme les faux accords δ: Ι:ε :ιἱ:οιιε :ιι νΙζπε: , 8: Δ:

!econcilier des tons irreconciliables , pourquoy la

race ιι':ιι·ιρΙοιτοι:-:Π: με ν:Π:ιιι:ιι: νοε κιιει.ιικιιΓ:ε

οι·ιιιιι:ε P. Mais comme ie r’ay promis α ie reſerue àvn

Άικ:: καφε le diſcours des profits dela ſouffrance.

-Ce que ie veux à cette heure de ra raiſon, e’efl'ce

u’elle lie ſous cette verité : ue ton Dieu decrere
ï

-ou du moins permet tous les maux qui Uaffligenr. Il

  

les veur δ: les fait , s'ils ſon: purement maux de pci

ne; il les permet δ: τι: Ι:ε Έκι: με ι Π!» ίση: ά: :οιιΙρ:.

Mais de quelque nature qu'ils ſoient , ΜΒΜ: Πε Μ”

:ἰιι:τοἱ:ιιι: . Η Dieu . qui les eu: empeſcher , n’auoir

vne volonté erernelle de les aire , ou de les permettre.

πω:: conclus que cette Prouidence , qui elf-allez

puiſſance pour destourner vos mauuais accidens , 8c

aſſez bonne pour le vouloir# ne le faiſant 8c ne le vou

lant pas , est aſſez ſage pour les dreſſer à voflrre gloire.

Cette maxime ayant la premiere verite' pour a puy ,

il ne me reste plus ( mon cher Celestin ι ) οι:: : :'::ι

Μπι:: à ſuiure de gré vne diſpoſition , qui ze eur en

"πω" μ: force. Laiſſe la neceffiré aux e res qui

u’on: poin: de raiſon , δ: vſe de ron diſcours , pour

faire par amour ce quämæeut :κὶἔ:τ Δ: πΧ: μι· crain

::. Rien ne ſçauroir reſi er aux ecrets e Dieu , δ:

που: s'efforce d’obeïr à ſes commandemens. !etre les

eux dans le Monde , 8c cu verras que les moins ſenſi

les Creatures ſon: rouſiours en action , δ: Γ: rendent

complaiſanres aux volontez de ce Monarque ſouue

rain. La Terre fai: bien quelquesfois ſortir des meu

glemens de ſes abyſmes , qui ſont des marques de ſa.

repugnance 6c des preuues de nostre tyrannie. Elle

#meure pourtant immobile au centre de Pvníuers ι



ι

τα” 1.οεπειιιναι Π. ·ι5°7

‘ ſans que nos Dun-ages 8c ſes refus imerrompent ſon

cbeiſlance. Ne ſouffre-t'elle pas , pour obeïr ε εμε

ασια Ια ειεαίἱοιιε ειι ναΙἐεε , que nos Pelleuions en co#

lines , &E que contre ΓΙιιεΙΙααιίοιι que- Γα peſanteur

donne eſgalement à toutes ſes parties , nous luy

-ostions par cant dïnégalirez Ια plus parfaite des ε”.

ιεε Ρ Wi la contraint a cette complaiſance P. Dieu luy

!a commandé d’accomm0der quelques-vues de. ſes

contrées àla demeure des hommes , de luy faire des

reſeruoirs dans ſes abyſmes , de luy cleuer des reſu

'ges ſur les Montagnes. δ: de Ιαν οααιΙι ſes precipices,

pour y chercher les threſors qu elle cache. D'où vient

que la mer ne ſort iamais d’vn lit , où ſes continuelles

agirarions monflrent bien qu'elle ſouffre P Certes ſi Ια

volonté de Dieu ne retenoic ſes ſaillies ,les friſſons

qui Ια ΓοαΙεαειιι , Ιεε νει·ιε qui la battent, δ: Ιεε rem

pestes qui la renuerſenr, luy feroienr bien-cost fran

chir ſes bornes δ: εΙ·ιαΓΙΙει vostre inſolence. Elle ſe

- hauſſe quelquefois íuſq ues au' Ciel , mais ce n'est que

pour faire vne plus profonde reuerence à Ια voix de
ſon Dieu , quîelle creuue elîrike ſur les bords de Γα

-ιαΙιιε. Σα ΙἰαεΙΙε οΙαενι: , δι our reſmoigner Γα ίσα

ιιιΙΙΙΙοιι λΙ'εΓεαΙ de ſon reſpe , elle ſe courbe ſur ·νοε

< vaiſſeaux, 8c μετραει que trois- planches de bois triomï

ñ phenr de ſon orgueil, parceqſſelles portent vn ασια

me. L’air Γε ΓοίΙιτιει volontiers, puis qu’il permet

' ſans inquierudgque ſes voiſins vſurpenr ſon domaine

aueeque force. La terre δ: l'eau' ſon: 'eſehauffez à cet

ce entrepriſe , par Ι'αιιΙεαι (ΙΙΙ Soleil qui les attire.

Pour mieux couurir leur deſſein &c diffimuler leuram

birion , ils ſe deſguiſhnr en vapeurs δε en exhalaiſons'

mais à peine ſont-ils au pays de conqucste ι que le ſeu

portant leur injustice, 'les allume en eſclairs δ: en

foudres. Are :parfois il les reſout plus doucement

en pluye δ: en roſée, ces-gouresqui coulent de l'air,

' ſont des larmes qu’il eſpanche , plustost pour fimo: i

Tfer le trauaíl des Laboureurs , que pour reſmoígner ſa

contrainte. Ie veux queleſeu ſe rende inuiſible da”

' ſa ſphere , afin de ſe ſoustraire àPEmpire de ſon MU

' narque , il ne ſçauroir çoucesfois luy refuſer ſes ſemi

-τεε δ: Γοα hommage. !lest lœſclaue cleme velour”.
Γ Ε ν

 



ώ ΕΑνΦωσιοι.αττοκ οι οι

dins les Με” communs e: dqmcſtiquas =— vous k

n-mcçz. en priſon dans les fourneaux B: les cal-urnes z

δε φοιτ φ'ειωο1ιο :Ιω ε'οίοΙισμτ ματ Φυσικα dans ,

du Ouucrrures du Mont-Sibel 6E du νοτια τ vous le

reſſerre” core plus à Yestcoic dans vos Canons lc

vos Granzäeë, @ο ſi. dans Feſclac de ſon tonnerre ,

il donne du marques de ſon impatience , ilnc hiſſe

pas de voue rendre des effets de ſon ſeruice , parce que

Dículuy- cadonnc Perdu. Ετ οτι ντι πιο: routes les

Creatas” &Haus-Silent ι Ι'ειτοοιιτιοτι des commanda

παπι de GC grand Roy ?il n'y en a pas vnc qui .ac ſoi:

en mouucmpnr , pour ſuíure Βια ordonnance.

!INPES-a Με ſoir immobile. Η Με!! με οιίιί . ?πιο

να πι: :meure dans ce repos ue pour :turque: ſi

ç ο ο ίσοι: dans l'obéiſſance . ou ι ιιιιιιΙςιι'ντιο Ωω ό
ſi mancÿle. Nc (efionnc pas , que i: "τικ de nes :stras

nblçs ~
inſert a comme s'ils auoicm du deſcours 8c de kr

raiſon : Car- ds vray leur &mice est ſi parfait ô: ſi κι

'Η j qu'on-i croit que cette perfection ne Jeu: mu

οι” με .afin ’ouïrles νοΙοπικα «Ισ leu: Monnrqmñ

,Pour nc point diſſimuler ce que ιο γατιά ο Ιου: ίσί“ιιιιιιΕ

fion foxunirok vn ΜΗ το ισιλο αΙ'Ι·ιοττιπιο ι mal

qffiar au tribu: quchplus !Oliflhï 6c Ια ποιοι έτι

κΙΙΙΒιιιτο NICE” rend à celuy φαω τι: ματ :Μποϊ

ττο. ΕΜ moy ie ιι"αττοιιι rien mains de don courage

_que da: Ια νοτια de ceux qui ont confiants tcgaxdé Με

ειιιιιτιοα νοΙοτιτοι,οοιιιιιιο larc' le infaillible de leur

.conduire, @τη que ſonnent e cs 1οιιτ :μια ſemblé

:ndcs, il: les ont rouſioura estimées adorables : moi”

0ιιτ-ΙΙε eu dïnclínaaion à les Μοτο σ μια σαι-Πι όρο

το α: gloire à s'y ſoûmurre. Dc ſorte que íïm-'líff

il: \Fons confiderê leur! diſgmccs ni lents Tyran: ,

E?comme des Miniflrcs de Dieu quile” intimoient

volonrez ,Bcles aydoienc à les accomplit. Ainſi

!cs Nerons δε les Diocſctians , les Domirinnsf ό: Ιου

Βοι:οε , Εκ le reste de ces illustres Bourreaux du genre'

humain , ne les ont peu cstonner auccquc tous leur!

rourmens de routes leurs ΜΜΜ ι cauſe u’ils ſçañ

ποιου: Μαι απο dans leur næuuaiïſe νοΙοτιτο , Η ν στι·

Θαιιιτ πιο bonne qui demandait du courage δ: de Pa.

JPÆÃÛIÊÛ Μπιτ venu. ιι πιο βατή: ιιιιμοιωΙο α. το·

~ῳζ
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Tuto-taarzſiz ΣΑΜΕΕ· τι.

μοάιιίιε vn pluxglocieusl example que cell-lx du grand

Sain: Lou . comme ce "αιωνια ΒιιιιΕιιιιο π. qui non

du vericab Pasteur ne nranquniz quele nom, :ppm:

qu’Areila ο απ!. ι::ι.ίΙ·ικιιι Ια πιο:: δ: Η Μπιγκ: Επι:

τοπικ Ισ Τακ ο ι'αριιι:οαΙιο.ιι άι: Έπινε μ νους «ιι Βιμ

les funemilles ,il roſolur die .luy aller au rencontre,

pour: conjurer cone ucmpefle. Le Barbare couché de

cette inuiſible Majefié; qui oblige \ne-ſms les Tyran

de rendre honneurà l'innocence , luy ειμαι Δε: μου:

excuſe de la charité , qu’il pretendoít lq tſuaden ,

qu’il eſioit le fleau de Dieu. A ce: mots L En! Μάη:

ιι'οιι: que ces- nlemorahles paroles pour reſponſe :

sïlcſi aínlLvenez aimable Ποια ά: mon Dieu ι πω: ,

ιι: ιι':ιν δικά: Μ νου: fermer hs portes de ma Ville.

$1' vous deſirez le Pasteur δ: :οικω Με Βι:Ιιιε :ιι ωκ

Ει:ο , nous ſommes prests , ô mon Dieu! de rendue

σέ: hommage à vofire bonté , ou bien à vostre iusticc.

Venez Πισω ιι: mon Dieu L ie vous ounre mon cœur

&ma Ville. Hé ! qui pourrai: vous empeſchcr d'a

unir le meſme ſentiment dans les affliction: qu’il vous

“πιο” , ou comme peine ,ι οι: comme @ρευμα Ξ'

ΙΙΒιι.τ-οΙϊα: ιιιι'οιι ναι: πο: biens 8e nos fortunes : ve

nez fleau de mon Dieu Ι νοτια. ω” pauvreté , mi.

nez ma famille , ofiez-mey le :in &la vie ;il m’eflf

@Με de mourir, puis qu’il luy e agreable., Ie ne vous

ea-cheray tien , entrez dans tous les. coins de ma mai

fim , menu-uno): à PhD-ſpiral Ι θέτει-φον Μπι ιιιι· de

faim, ie le ι:Ιοίιι·ε,ιιιοτι Βίου Ια commande. Ραπ le que

Yaffliction en veut à mon cor s,1~e ſens les diſ Ofitions

d’vn: longue maladie , qui ait lentement es appro

ches. Venez fleau de mon Dieu! ie ιιι':ιΙισιιιΙοιιιιε ὰ vos

douleurs. Tenez ma teste ,fendez la d’vne cruelle nn'

graine: Voilà mes pieds ,ι attache: -les Eur vn eu de

iaílle auecquelcs @και ι voilà mesreins , de chiru

s d’vne ierre : voilà mes os , conſumez-lſies d’vnc

ardance cvre. Peste , chineſe , fer , δ: Μ: , Η πισω

,Maistre le veut , eſiouffez , rongez , couppez , brullëz

ces mains ν σε: pieds , ce cœur 8c ce cor s; cc qui

plaist à mon grand Dieu, doit agréer à a chenille

Creature. Mais on attaque mon honneur; Μαι:

μ.: aſſez à mes ennemis de me faire malheureux .pour

Ε νι



(ſa .LA CONSOLAHoN DILA
contenter leut cruauté,il faut me tédte infammvſienez,

Ναι:: Παπ κι: ππιοπι13Ξειι,ιε ι:οπιίοπι: ό. mon entiere rui—

πι:: ie donne ma reputation en ptoyc aux langues 8c à

l’enuie. @ο ie ſois noir, queie ſois blanc, il ne m'im

Φωτο ε Ροιπτιιει.π que mon ſouucrain Monar ue ſoit

content , rien ne m’efi inſupportable. Cele in .1 il

n'y a rien dans cette reſolution que tu ne doiues dire à

[on Dieu: Car enfin c'est luy qui te chaſſe de Rome:

c’est luy qui t’enferme dans cette priſon : c'est luy qui

cc charge de tes fers : c'est luy qui entretient cette lan

ueut qui tc conſume. Tu ſemis injuste de te plaindre

e ceux qui ne ſçauroient ſeulement te regarder , s’il

. ne leur en donnait la permiſſion 8c la force. Ce ne ſe

.roit pas neantmoins aſſez our former dans :on ame

.vne rcſignation parfaite, e conſiderer la volonté e

ternelle de noflre ſouucrain Maistre , commevn prin

.cipe exterieur à vos ſouffrances. Pour gonfler Απ::

·επααΓο Μ. douceur de cette penſée , il &ut que voſh-c

raiſon vous La faſſe voit eooperant à tous vos- maux ,

δ!. produiſant par elle meſme cette douleur δ: α:: οι»

ειπε:: , qui taſchcnt de vous tirer à Pimpatience. Et

.afin qu'il ne manque rien aux charmes de cette απ»

ίο!πιπποπι , Γοι.ιπ:ιΞεπι:-:ογ continuellement , que comme

l'immenſité de Dieu , qui fcflend par-tout , le met

.tout en chaque choſe . de meſme ſon extreme bonté,

(ſui atteste ſa prouidencc à la conduite generale du

:monde , en applique tous les τω: ει:: moindres π·

:Μακ οι: νοίππ:ε πω.

 

ιν. Ροπ::ιω

Ο 'Est τω: vieille rívcriq..

π &gi n'a main-tenant plu: de mo” σ:

Ε: ει:: πιο _βικνπέτ απο ιέι/Εοσυπ .

@Πωσ θεακβήι>τ ά: πιέΙΙ"Επ = .

_De vouloir gm :ét Γκίκα.: '

Dans ſi: mouuemensſi dinar”
Se gonucrneſſin: Promſiderlœ :ι

Ετ :πιο πιο· :Με Δ: π..Μ.ι"π

Οι· Μικτά Θ· ά: Ι'πηπκώνκο π:



Τιιιιοι.ο:ι:- , Σιν10.ΕΠ·

Βίοι: π:8|ιεσαπΕ Ι:_/Μι ά:|Επιπ::ιευκ don.

De mo] qui connai: Α: Μπιτ: ,

Ε: qui :marque fin reig/ernenr Ο

Η Μ: :πίτσα [υπ ingenieur,

De Pan-order à P-tuanture .

Dieu/ëul qui l'a tire' du rien

Estfnn .Autheur Üſànſàustíen .*

&fil laiſſe Un momentfa conduite z

.Elle tombe en confuſion a

Et/E verra bien-ruſh reduit:

.A retournera” lieu deſàn extraction,

Il n'est rien AUQUEL_ inutile ,Δ

Paurnepaóſènrir Ieſètours

.Deſet vigilants: amour: .

Il est le Tuteurd” πω:: ,

δ: :Μέ Ρ:/Ισπέβικ ί:: 7:37.: .

("est elle qui leurflzit de; Loir;

.Mau quo] qu'elle penſé ακ.ι:Μυπ479Μ.Μ

(":/:[ω.ι πι:ρΉάε έ:: Υι||ι:έω:σ·:

@Η "Μ :/Ξ·αΙ:Μσπ2 Ι:ε mai' ue: ,

Ι.:.ι/Βίνι.ο ιἰ:/ὶι douceur Θ· Πέ:defi” choix.

N'est-ce _ru/it (nain qui pre/ide

.A la flïïſtfîlt! de: Serpen:

Et de: autre: Monstres Μπρικ: .P

("est/Fm œil , qui leur/à” deguide- :

Le Moucheron ώ· Ι: Lezard

Neſouffrentjamau le hazard;

Meſme Pdflÿic Θ· Ια νιμω

@η qu'elle.: nmſſëarfltns honneur , '

L'on: pour Protecteur (αρωμα: .·

147,2:: Ι:Μοιπώ·: d'eux ne demeure mineur-

.φα μι:: ignorer que lîzluflrurbe'

ÃP-t μια:: Εσιπροω·/Ε: μπι:: .σ

&Helle abandonne aux appetit:

D” Dragon qui [u] fait embufihe f

_Mau qui rie/finit ue leur :Μπακ

Ώαπασ:_/Εκτ πιο Ζακ: ι:: Ήρα: :

θ"

η



?z d* ÎGŸbCG-î/ïlïo :Maſſari n: n

on Kql” Δ Μ” uw σ .

.Στ απ" σε πΜπ'σ/Ι Για έσΓο.ι· . ›

@ο έ! vir , qu'il dort φ αιο'ΙΙβνωμήΙΙα

.Πωσ/σ chargeant ά14/διπάιΜΜηαΓαnp” να

Le Cor/mm Μέσω:m…“Η ,

@σε Ισ πέσω ών» Entre ojfim

.Afait blanchir/Epok] arnaud”

.Des vrais enfin” deſàfimake ,

Pique' d’vn: ialonfè humeur ε

δαπ:/έβει:Ιιέσ diſh dames”.

1l deſlmonê/Iz nic/n'a .

.Dieu qui M peut Ισ ν”, mourir.

La] «πωσ φραπε" Ια be :n’e ,

&Mariſa honte' In) dit q” il infant/Etendr

Si Ισ Ρωσσσικ/ΕΙΙσαέσε

θσπιέι_/Ζω :ψ έσω Ισ.: Με .ε

Με, Ισ Ν” mourant d:ſhνεα

ΙΙ ωπσωπ/Μ ?tendinite .v

,Eryn defi charmïn: 4p” ε

[και recommande ſîm mffiflï -'

.Dim .vencliunr niſi print a

Dxïffioſë Fheure def; mon

Brprepareſbn rimer-im,

Qëandpwr »e ph” veiller . «ωρα ΙΙ s'endort

Μια μα] απο &οπέβσμ·"η.

@σέ daigne pen/brain: Oyſëaax a

Estendſesſäin: aux arlmfiaïx α

.Elle le: plante . elle lex/Âme :

c'est Dir” qui merdam [non Ισαάκ”

Σε: Μια” (σώσε d'in Sapins :

("est luy-mfm qui όσκαρ

Ζε: Για . Ισ.: °Κιι/σ.ι ύ Ισ π” ι

ΗΜΜ; "Μπέκ Ισ!" horoſcope ε ' Ί

.Ζωη αισ,ΙΙ εισαστε Με" “στι” θα» έεΙυΜΙ_|ΙΜικ

@σε :ΉΡαπ Ισ: ινΙσσαβιασι·θεσ ,

ΙΙ μια:ΜΒ σε: πιοΙΜιιση'Ισκσ.ι

@σε l'Aube ω». ακα/σι pleurs' .~



Τκιοι.οοιε , _LIVRE II.

IIſÏïIſſt lc Um” de c” barbe: ν

@ή πσβω2[,κέτ :ή ornement

.Du plu; bal (Φ Μ! Ε!εωοπέ:

.€ωκβπ ποσδί,Ιο πιοίκά"βΗΜΙ

Ν: uml” μμ defi” roman” .~

άμα" que la Biſe la vue-iii: , ,

Ihfmt aïerrejÿectræppweher de Foy-num.

Sansm” Evry-EH: tſigflïſttflœ ,

&liſſeñî reprocher le: rcſmorctn:

.DH doux Θ· charitable: flair”

'D'une :term-Jr Pra-MHD” f

~Crair4t~fïn qu” In moindæ: aux

N: randonn-p” le: .Animaux- ι

εινα: Ιωϊοκίσω defi @Ϊ ç

Er Lil-mm bas-pui r” o] .
80$: l'afflux de la παώ π.

ſom” l'invention dr l'an” doſe La; e

!ï



Ώ·δ Ι

Φ297ΙΞ239Έι!9=ΙΒΜΦΘΦΒΒ

σετεεισι€Μεικιι=.αιιαππω

Α Β ΟνΜΕ Ν Τ

DV III. LIVRE.

RIM rſſestplm capable degaignernostn eſprit , que

la croyance que: nou; Moon: , qu'on ποια πιο" άι;

Μ». La Sapienrefiſàn de ce moyen, Paz.,- n_

concilierFHaz-nmegauecqtoe ſim Die” , lug deſèarmranr

dans le mal qu’il lnyfait ι Ισ όςβ5πι άι: Με» qu'il luy dſ

flre. I. Dans la premiere Proſè cert: ſage Maiſircſſê

monstre engenerzfl (T rommeparſimple propoſition _. que

Ια Ρπι/Ρεήτὅ "Παπ l'Homme atrachíà la terre .. Θ· ?ισα

Ι,α]βίδΙΙσπ Ι: άσεα!ε de cette ſèmímde. II. Le: w”

qui laſuiuenr, ont Ie Tnafmeſèn: dans -une autre cadence.

III. Laſëcande proſèprouue Ια premiere , ιίοΙΙιιΙΙΙιιιτ Ια:

τιιΙ/?ισμ μοι engagent nq/Îreſèz-uice aux Creature: z à' le:

artifice: que nqflregrand @Μπεστ ευιρΙσρ μι” “κι επι

βρω". *_/ϊιβι . Ια ΤΙποΙοίςΙσ :οικω Ι'Ιυφισέ de l'a

mourprap η .ι ιμίεβ Ισρ·"κάπ ίιιΙυΙάτυ·ε έκ monde. IV.

.Apres cette reflexion , ellepropoſè lafalzle de Narciſſè ,

qui en damn-Ere Paueuglementó* lesſàríſës. V. Enſui

re . la trníſieſme proſêfait clairement -Uair que Pad-aer

ρε rendant tout léfinſible amer, exerce heroïquement

la Foy (F l'E/femme. VI. Dan: la douce liberte' que

l'ame immo μπω; ΙΙ:: βιιΙΙΒ·ωπεει , Με ότι” τω: Μ·

ΜΜΜ: de la Nature ε ›ιιιιιι/Μιπτ θα: Ιω ΜΜΙις|ΙΙ: σοκάκια Ια

petit Moy/ë coupon.. ("est la troç/Ieſme Poéſie. VII'. La

derniere prof: repreſènte la purification de l'Amour dan:

Iafournaiſè de ("adutffirí- VIIl. Ce: heureux effet: d’v

ne man-mſi cauſé dormentflójet au Μήνα de route: le,

dommodírez. ſènfible: : ce qui/è :ανιψιά @κι Ια Φωκά/ζ

Με Ρ0ξβε.
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I. PROSE.

— Mcſme que ie goustois la douceur de cette

Poeſie , δ: :πιω ι':πι :ουΙΙιΙ:ποι: Ι:: verite: ,

comme autant de belles Eſclaucs attachées à

la delicate chaiſne du vers , la Sapiencc

rompant cette importune contrainte, continua ſon

.entretien en ces termes. Ie ine trompe ou ru com

prens allez parla conſideration de ce Domaine , qui

.ſoûmet abſolument toutes choſes à Dieu, qu’il ne

peut rien faire dont les Creatures puiſſent murmurer.

.C. Madame'. vous m'auez arlé ευ:: tant de :Μιά

- de la dependance des estres ὲΙ:υπ principe , que tout

abatu que ie ſuis , il m'est impoſſible de douter. i’ay

Φαπ:ΙΙΙ:ιπι:υτ compris de vostre excellent diſcours»

ue la Prouidence a ſes veuës ſi arrestées 8c ſi tenduës

ur nos actions . que tout ce qu'on a feint &Argus ï



α; 1.ΑΟοπεο:..ατποποειΑ

:ΜΙ αα'νικ fable imparfaite, our me declare: cette

continuelle attention. Mon ſir ſeroír maintenan:

d'apprendre de vos instructions, pourquox cette PIQ

uidence qui gouuorne tout , ſouffre que l'homme,

qui ell: le plus cher objet de ſes amoureuſes veilles,

ſoir ordinairement le déplorable ſujet de Pinforeune.

Th. Ce ſeroit vne curioſité (acrilegue de chercher la

raiſon de la conduite de Dieu , ſi cette connaiſſance

ne deuolt ſeruir de motif à l’am0ur . que merite ſa

magnifique bonté. Ifeflzimegque ?αγ , que c’estñlà le

dcflein de ta demande , m'oblige de ne te pas refuſer

une ſauna: Μ le. de mox-meſmaie me diſpoſois,

ſans ta priere. t pour ne te POÛIE faire languir, apres

vn ſecret de telle importance ,ie te dira ſans aucun

destour . que le deſſein, de Dieu dans les ſouffrances

de ſes Efleus , est deles &parer des Creatures pour les

vnir à ſoy-meſme. voilà le projet dc cette aymable

Prouidqnce . donc ie t’ay entretenu: voilà Pheureuſe

!in , qu'elle ſe pra oſe dans ces rudes eſpreuues ;où

elle ſemble vous a andonner. Or pour comprendre

la πάω: ό: σε deſſein , il ſe- faut ſouuenie cl μια ve

rirï, qui ne treuue point deconrradiction . meſme

dans_ ces eſprits qui font vanité de combattre contes

les autres. Et à vray dire, il eſi im oflible de nier

que l’vnion auecque Dieu ne. ſoie le ouuerain bon

Ικα: (Ια l'homme , puis que le ſouuerain bon-heu: de

ñlîhomma est l'union auecque le ſou-Main bien .

Δ; Σα. Μαι «ΙΙΙ le- ſoiuicrain bien. La boatitu

de 'une Creature eſt ι σα elle a ſon repos : ainſi

-voyons- nous que la pierre demeure immobile au

centre ,_ δ: ααα Ισ Μ: α οι μα: dans ſa ſphere l'impa

:Ισια &les inquietudes qui Pagitent, lors qu'il en ei!

…efloigné En pour laiſſer vne deduction Ι qui re poub

:oit ap orter plus Æennuy que Æinfiruction , il n'y a

ω” ο doute . ue Pvnion “παπα ΒΙ:α.αε ίσα να

re ſomieraine fe Μιά Ι μια ασ c est- voſire derniere

En. Vous πω. ααα: μαπα ο ΙΙΒα:5.οα ὰ νοΙΙιω Crea

teur , qu’il n'a pas dreſſé vofire naiſſance autre-pue,

8c que comme vous @Ναι ω” Ιαγ,6Ιεααα: «μια deſire,

par Feminence de ſa Nature , il vous y veut remettre,

με Ια @ΜΒΜ @μια α ΙΖωηι:Ιια ιαωιωω.=



1'καιιι.οιιιιιι.ιια.ιΙΙΙ. ασ

«Ια τοπια: νο: ιιιι.ιΙΒιιιααα ὰ σόι «Μαι ιιιΕ.ιιχ. (Με. ſup

μιία,ΙΙ: Βιιιαι.ι.οιιαι·, files miſer” de cetoe vie vous

approchant d.: Dino . 8c que le: proſpetitez vous en

fipgtqnp, qmozdgiz chmgerle nomaux choſes , ό:

appeller ſauna: , e: qui: \tous nour-mn perſecution.

Raman-t que αα ω Ρωσσια mène bien 6c no: Ill-i

es , tre ſçaizroit ſouffrir qu'on le traite Μαηνε:

απ: «Ι ουσια: Δ: ιι'ιιιΒιιιιιιιιιιΙ.α , «μια ὸαΙιιγ oſier vne

qualióé , dont il fai: les offices δ: εατιιιιαα τοι" ΚΣ de

mi”. Ie te conjure , mon cher diſciple ι de ne pas re

fitferde faire vn tout , qui peut eſttc te ſemblera long,

query-que rule puifler juger profitable. Ces labyrin

ï- :lus , qui meſlcnt vos promenades dans les allées con

fuſe; δ: ι:οιιιιιιααα d’vn parterre , ne vous perdent cn

ε" que parmy des fleurs 6e des odeurs. ſeſpore , (i io_

laſſe ton eſprit , que ce ne ſera que pour le conduire à.

ſon repos. L’vnion Mecque Dieuefl le "η bien de

Ehomme; done ce qui rompt ſes chaiſnes , au-lieu de.

lflaffliget , Pohlige. Certu conſequence αἱ! naturelle

mem Μαξ πα Principe , δι ρωταω: κου: Ια monde em

void: h ſuite neceſſaire. Reste maintenant* de Slim

eonuoiflre , que les ſouffrances d: les larmes \bm ees

heureuſes eaux de depart , dont l'amertume ſépare

vostre cœur des attaches vicieuſes qui empcſchent ſes.

àillies vers le Ciel. le n'en νιιιιιι prendre les prennes

que :Ι:'νεια experience , quieÃ autant fienfible que do…

ortageahle. La proſperité que les hommes efiimenc

route la douceur 8c le bien dn leur vie, ace mal qœelh

erompo leurs eſprits. en finrant leur nature α au cm1.

πω: Ι'αΗΙΙ56Νοιι ι·Ιααοι.ιιιτα ΡιιιοοιιΙϊαιιαα δ: Ια μια ει.

valeur de ce qui taſche de le: ſeduire. Toute la Ehilóoñ

ſophie Reinploycroit inutilement pour vous perſuader.

qu’il n'y a rien däymahle μικτη Ια: Creatures : les»

ſens charmez d’vn fauſſe douceur qu’ils en retirent .

_ demeurent les plus ſolides raiſons de laMolalgk ſon(

ſoupçonner les meilleurs Maximes dämpoflurc. Vn

paume cœur ſe fond dans les delices . Gr la volonté

n'ayant dePioclinarion que pour ce qui luy promue

de Iajoye . ſe rte ô: s y παω: Μι πιο:: σα αιιιιΙιιγ

ΡΕΙ'088 αΙαίιι·ειΙ:ι α. ΑΜΒ elie s'endort dans la pourſui

κά» Μαι: Ψι'αΙΙιι recherche , ou rhunuinsefle n'as-m».
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ſe à l'apparence qui la ſurprend 6c qui la trompe. Il

est vray ue les inquiétudes qu'elle ſouffre dans ſes

plus m0 es iouïſſances , luy font aſſez comprendre ,

que ſon Createur luy a preparé d'autres ΜΜΜ :με

Ια ſenſibles. Mais l alliance de l'eſprit auec le cor s ,

conrraint toutes ſes ſaillies , δ: ιιιιιικίεΙιε Ιω no les

mouuemens que le Cicl lu inſpire. La flame n'est

pas allumée pour languir ans vos fourneaux , ni

ur noircir vos cheminées , toutefois pendant qu’e1leotreuue du bois , elle s’y :παθω I de ſorte que ce qui

la nourrit, la capriue. Bien dauantage elle rencontre

parfois des matieres ſi gluanres ι :μια contre toutes

ſes inclinations , elle y vole 8c s'y arrache auecque

tant d'auidiré , qu'on íugeroit que c'est ſans violence.

Ah , qu'il n’est que trop vray, que vostre pauure :une

demeure comme collée à la terre, tandis que les ſens y

treuuenr leur amorce. Pour lors ccrre illustre ca :Με

:Πι ει: la liberté :Ισ s'occuper aux grandes ſon ions

de es puiſſances, l'exercice de la vertu luy est vnc prañ

u' ue inconnue' , les vices la tyranniſcnr , δ: ίσοι Γι::

ι ο εφε:: dela chair, luy ſont vne inſupportable

ſcruirude. Wi peut rompre ces chaiſnes δ: remettre

la raiſon dans ſes droits ἐ rien plus puiſſammenr que

Paduerſiré. C'est elle qui vous fait comprendre que

vos yeux, vostre goust Bt vos :unes ſens ſont les

rrompeurs ,les Tyrans δ: Μ:: Demons de l'homme t

trompeurs , puis qu'ils ,perſuadenc lombre pour la.

verite z Tyrans . puis qu ils font vneſi injuste violen

ce àla raiſon ; Demons , puis qu'ils vous tentent auec

vn danger éuident , 8c preſque inéuitable de vostre

ruine. C'est elle qui vous decouure Pinſidelire' des

Creatures δ: Ια vanité de leurs charmes. C'est elle qui

cſprouue les amitier. , ſcparant ceux qui adorent la

fortune de ceux qui aiment Ιει;ε:ίοιιιιο. C'est elle qui

dans les plus amercs aigreurs e cette vie , ouurc de ſe

cretes ſources de douceurs à l'ame . qui luy font meſ

priſer les plus delicieuſes voluptez. Que ſi le plus ſcru

puleux Aphoríſme reconnoist qu’vn ma! en ſoulage

quelquefois vn autre , δ: qu’vne :Πανε peut guarir vn

malade, ce n'est pas vne petite faueur de Dieu que

lïafiiiction nous attaque, ό: :ιι contraire, c'est vn



THE 0LocrE,LrvnE Ι!”

grand mal-beur d'est” rouſiours heureux. Dauid

poſſedoir ſans doute de ſignalez bien-faits de la libe

"απο de ſon Monarque. Dc Pasteur . il Πασά ?Με

Roy , δ: ά'Ιεποπωι: , Ρι·ορ!ιοιε; δ: neantmoins il nc

:κια iamais ſa Muſe mieux obligée de luy chanter

des Camiques , que quand il ſe vid humilié. Cc fu:

lors u’il auoiia que la Prouidence de Dieu prenoicſointäe ſon ſalut , à que Dauid ΜΜΕ: vn des Amis de

ſon cœur. Il faudroi: auoir la douceur &les char

mes de ſa harpe , pour ce dire les ſenrimens de ſon

ame. Ne μου.: α: εμε ie raſchc de c'en exprimer , que

pour vne legere cx rcfflon d’yne extaſc parffictcôc

d’vn mouuemenr , ont le Γεω eſprit est capable.

 

I. Pozsrz.

E han-hun# mexſènr empozſànne mon ame .

Uabſinthe dr [eſênínau-z tirent d” tombeau .~

Si fa) de la Μπα . π'οικ-_/ε αποέκάε !Λ|ϊινω έ

δ” :/ΣΙ.ιτ γ! trompeur que] qu’il parvxſſëteau.

Le charme du plaiſir-n'est qïfflvnfatul buther,

Sfilflate me: deſir: , Ëestpourïne rendre inf-une .'

le rn: [rm/Ie auſſi-rest que y'en veux ayprarherë

.Le bon-het” :le mes/I'm empazſàrzne mon ame.

Tour ce qui Infra' [Kei], m: le dairy” conduire,

Vn ardent dans la nail est -un mJÆH-:IJ flambeau :

Μ” :ακι·[κι1: Ιω άκω·εω· φαι Freund uſed-Sire;

L'EAU/inſide à' leſène' nana tirent du tombeau.

IIe/Hat de: 1min: honneur: veut :ſire mon vain

«και, .

.Η π: μια |ο/ϋκ|[τίκβπ: πισή::νάπ &!α/Με :

ΕΙιι€8πε »κι πιιζ/ῖυι |εισα:Μιίτ.ε έ: τω» :ακοη

δέ Με; έ: Ια vertu , dou-je ακου ώ Ιω!!ιω: Ξ

La chair 'n'a point Μικρα μιαω” ουκ immortel” a

Se: inf-tm” plarſiryſîznt [eure de Corbeau :

ΜΦαΜεβ: άσκοπα z oppoſe leur nn Ml: a

WT
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δ:: :/Η:: :Η π·υο»ιμοτ..·ρφ συνι!μπα]β όπου.

ι

 

ΙΙ. Ραο::

Ε-ΙιΙ:Ι: αρρυ7 :Ιω ΜτΙ:: «Ι:ίοΙό:: ( Ε6ΡιπΙ:·ή: :ΜΒ

ιοΙΙ· Ι να:: σπα:: απ: 'de .gTaces-&dedouceurc

dans vos remedes, qu'ils guoriſſent Ι:: malades en

les flattant. E-t certes de-moy . ἡ· Ριπ:πι:ινπι tel goufi.

que .le moindre intorr tion »de vos vcharnran; dit;

cours une-donnent plus 'Ιυιροτι:πο:, φ:: Ι'ι·.π::: de

mon@l ne me cauſe de eines. Touresfbis puis que

vous nfauez-appris que :j _y dois luflofl: chercherma

gueriſon , ue le plaiſir , δ: :1υ'ι vaut mieux qu’vnc

medecine oit vtile qifagreälíle , ie me veux moy

meſme ſevrer de la -douceut ,BL mettre quelques faſ

cheux momcns dans ces bons interualles , que vous

donnez ὰ πιο douleur. -le c0 tons aſſez que la mau

uaiſe fortune nous détrompe s illuſions de la proſ- l

αυτό; πιώ: comme vous m’auez “ετη qu'elle nous

epatoit des Creatures ,ie defirerois bien voir lesñliens

inuiſiblrs , qui nous y attachent. δ: comme quoy cet

te heureuſe leparntion ſefait. Ta demande ( repartir

la Sapience ) m’auertit de mettre vn peu älus de που:

dans mon diſcours , 8c de prcſiet pluſio ma 'pointe

ſuiuantla methode des Iïhiloſophes » que ?artifice 8c

les deſiours des orateurs. Cette franchiſe m'oblige .

parce qu'elle me :Με :οι·ιιιοΙΙ:ι:·Ι: Μ: :μυ-ευ α: de

mes enſeignement. Rends-toy donc attentif, &c taſi

che de ſuiure ma penſée. Tu as ſagement dit que Ισ:

Επι: qui arrestent l'homme aux Επ:::υπε:,Γοπιι Μια

Μ:: : Ραπ-Ι: Ι.: Με: υ: :ιι compren: ſon arrache tou

re .ſpirituellm *on (doit distinguer deux ſortes d’v

nions Pvne naturelle δ: l'autre morale. Le vulgaire

ne eonnoist que la premiere , δ: πι: s'imagine as que

deux choſes -ſoient conjointes , s'il ne void es cor*

des . des clouds , ou quelque matiere qui Η:: : Γ::

` γω:: ε mais les doctes 8c ceux qui ont la veue' de icate,

_apporçoiuenc meſme-entre les choſes ſéparées delicu,

de certains nœuds ,quiles approchent . δ: vne ω::

l* ΦΠ:: qu: les "Πτι Ε: @η θα: ΙΙΒιιο:::ι::ιι: να::



ΤΗΠΒΙ:.σο:8,-ΕμβιΈ Π!. :οι

μ: ά:: liens queïtout-le monde ſent , il ne faut pas ,

Ε:: αι:: ιαΔαα:ΙΓε raiſon les rejette: , ny croire qu’il.

μια σε Ι'ε:::«ια:Β:ιιιεεὰ vouloir perſuader leïſecret.

Εσ::οαε-Ι'·:Ι::ιοαι: η:: Γι:: Ι: Ε: , αα'ΙΙ-Ι'ιι::Ι:ε πεπε

:με απ:: de violence , nous ne laiſionspas d'accorder

vne uiſſante qualité ou quelque ſubstance deliée en

ε:: ει:: , qui est l'a main cachée de ω: Ι:ιΓε:ιΙΙΙ:Ιεω
:ιισατεαι:. Ainſi :Ιεαε·ι-νσι.ι: 'ſuppoſer , qu’il yîa quel..

que choſe qui vous attache aux-Creatures , quoy que

perſonne ne touche δ: ει: νογε σε: liens. Et ces atta

ches ſont vos deſirs , vofire amour, vos complaiſanä

ces , voflre joye , δ: σε: ααα:: ::ιοααειιιειι: de l'ame ,

qui regardent le bienscle mal ſenſible. 'le deſir tire

le cœur vers ſon objet, l'amour l'en approche , la

complaiſance l'y colle , 'Sc la joye-Py plonge. ?En vn

mot , de vofire part , vos affections 'ſont vos liens , ſi

vous deſire: on aímezquelque choſe, vous luy est”

attacheLDu eoſté &le l'objet in bonté 8c la beauté ſont

les cordes qui vousſcrrent. Et voilà ee qui du R07
de Pvniueîrs faitvn Eſclaue pius-maiheureut , ue 'les

criminels de lacalere. Ceïrflest pas 'mon de ein de

condamner tous les ſouhaits 6::σα::: Ια ::ιεΙΙ:ιετΙοϊιο

σε l'homme : ie ſçay trop bien que-ceïſont des reſent

de la Nature , ou pour mieux dire, iles bien- its- de

fon Autheur , qui regardent la commodité BE les deli.

cc: de vostre vie. ll n’y a que leur excel qui merite

du blaſme σε στα ſoit digne -de correction. Dieu

par vne haute Prouièlence-a mis des attraits 8c de l'a

mour dans ſes Creatures . afin d'en entretenir-le eom—

merce Be les amitie-t. Autrement l'homme n'y treu

uant pas ſes aduantages 8c ſon-plaiſince qui a esté fait

pour ſon ſeruice , ne ſeruiroit plus u’à ſon meſpris.

Vn rand Roy he Habbaíſſeïà και:: Η:: ν:ΙΙ:α:: σ:

Γ:: απ:: σα: Φ:: Ι: conſideration des hommages

qu’il en reçoit i mais-comme on blaſmeroit vn Prin

ce qui obeïroit π:: Μοα:Ι:, :ΜΗ αε·Ρεα:-σα·ειΡΡ:σα:

α:: Ι':::εεΙΙϊαε ?amon que vous Με: μα: Ι:: choſes

creées. Ce de ordrearriue neantinoins-quel Μάσα,

δ: σα:: void que tropfouuerie, que -le Meizu flatte

ſonvalet. 'ru nïgnores οπου: Με:: ιι πα: l'homme

dans Ι: ΜΜΕ: ,·ροω7·ωιιιακαΔω -ςιωτ:: μα::



:οι 1.ιι€οκαο:.Α·:ιοκ ι:αι.ιι

αΙΙαιιάαιι: les Prouinces de ſon ΕιτιΡιτα,8: que tous les

Πιτ:: ίοιι:Ιαπ νπίίπιι:: de ce Monarque. Or comme

vn ſeruiteur poſſede par fois ſi abſolument ſon Mai

Βια, qu'il perd ίπ άι Με; Μ: que Pafliduite' de ſes

ſeruices,la complaiânce de ſes humeurs , ſoit que

l'effet de quelque charme attire ſes bonnes volontez.

De meſme, pour ces trois principales cauſes nous

voyons que l'homme qui doit poſleder les biens de la

Nature , ία laiſſe trop ſouuent poſſeder à eux. N'est

il pas vray en premier lieu, qu'il y π des perſonnes qui

ÿefiiment ſi peu , qu'elles ία donnent gratuitement ou
du moins ſe vendent preſque pour rien -ë Ces ικά::

ίοιιΙπ8α:τιαιιε :μια le corps tirc des richeſſes, de la gloi

re δ: άα Ιπ volupté , le commandent auecque tant

ά'αι·πριια Ἀιιιι'ιΙ :ια luy est plus libre d'agir eràcsoräu?

rain , ni e receuoir les ſeruices qui ſont us π

naiſſance. (He ne m’est-il poſſible de t’eleuer ſur cet

te haute Monta ne, d'où le grand Cyprien monſiroit

toute la. terre à on cher Donatî ô Dieu! que tu ver

rois vnelongue chaiſne d.: forçats , δ: qu'il te ſeroit

aiſé de remarquer la verité άα ma propoſition. !errant

les yeux dans les Villes , tu apperceurois vne groſſe

?τωρα noire , qui rſaäarë point d'autre liurée que ΙΞε

οι·ιιιια , ιιπ οι:ι: πιι ι autre occupation, que e

traiſner ω: gc nuit quelques grains de bled dans l eur

ras de pouſſiere, ou de faire vne infinité dïnutiles

tours pour les conſerucr. Les autres rampent en li

maçons dans l’ordure , mais auccque tant de con

trainte , que rules croiroís collez de leur baue , ou ils

ſemblent auoir quelque mouuement. Er quoy que

Pcmploy des premiers ait le pretexte de la Iustice ,

ceux-meſmes qui Ιπ rendent aux autres, ſe la refuſent,

ne ouuans rompre vne ίαι·ιιι:ιιάα qu’ils nomment in

ju e. Pour les ſeconds ( ce ſont les volu tueux)

bien que la chair les chatnüille , δ: :πίαΙια :Ια ε: con

renrcr ,ils confcſſcnt que leur plaiſir n'est pas d'autre

nature, que celuy :Ι'νιια perſonne gui ſe grare. lit

neanrmoins tu en verras vn qui le άπιια Ια ſem

d’Omphale ; vn autre qui chauſſe les ſouliers π ίπ

ΜπιΙΙ:αΙΙα : vn ttoiſieſme qui prend medecine , δα ά.

:μαι la complaiſance ouure Ιπ veine . lors qu'il ÏCÊOHB

ιαιι ι
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Ι · Ι bien vn quatrieſmc ui donne de lîencens à ſon ΠΙΟ

Ι

ἐννή

le , &qui Ια traite 'immortelle , quand. elle com

mence déja de pourrir. Pax honte de ce dire que Her~

cule est le premier de ces infortunez eſclaues , vn Roy

Gorh le ſecond. Themistocles Ιε ::οΙΙΙείιιιε, δ:: Α:ΙΙΙ:0- '

tele dernier. 03e ſi tu portes Ια νειιε έ: Ια campagne .

tu verras des hommes qui courent la pofie, trauerſenc

les-forests, paſſent les mers , δ: qui font milles courſes

dans le monde. Garde-toy pourtant bien de crdire _

quïls n'ayez” point de chaiſnc: leur longe εΙΙ: νιι μια

plus grande que celle des autres S mais ils ſont Πει , ό:

ΙΙ :ιι είεοιι:ει Ιω:: plaintes ,leur attache est beaucoup

plus importune , que celle qui est plus courte. @ε ι

:ιι veux vne deduction plus claire : dis-moy. ie te prie.

vn homme qui ne peut aller dans ſon grenier , ſa ca

ue , ſon verger , ſes prez ô: ſa vigne , a-t’il de la liber

té , ou pluflost n’eſi—il pas retenu comme ces bestes ,

ui n'ont point d'autre campagne que Festenduë
clivne corde niediocre Ι ω” :με Ια volupté trail'

ne où il luy plaifi: , peut-il fuir à ſon gré Ι ΩεΙιιν

que Pambition gouucrne , ſe Hate-t'il ſans menſon~

e , d’vn: franchiſe ſans contrainte P. Mais pourquoy

~homme ſe ΙαιΙΙ::-:'ίΙ ainſi mettre les fer: P. i’en ay

marque' Ια premiere cauſe dans ces checifs ſeruíccs

que vous retirez des Creatures , δ: dan; cette aueugle

perſuaſion , où vous estes; que ce ſeroit ingraritudc

de refuſer voſire amour à ce qui vous conſacre ſon

obeiflance. En απο): ναι: oubliés vostre dignité ,

puis que vous receucz de vostre part auec Obligation

de retour, ce qui n'est de la leur que l’aquit d’vn hom

mage :Ιειι α vostre excellence. De plus i’ay adj-Juste' ,

que connue il est des Seruitcurs , qui gagnent leurs

Mniſires par Ια ΙΙα:ειΙε , qu'ils apportent à toutes leurs

ínclinations; à cauſe que cét estude complaiſant , qui

ne regarde que leur fortune , paroiſi d'abord vn veri

table amour deleur perſonne; ainſi nous voyons que

les Creatures , ſoit par ſympathie à vos humeurs, ſoit

parinclinationà leurs propres interest: , cherchent

de ſe mettre en credit aupres de vous , par certe offi

cieuſe dilîimulation de bíen-veillance , dont elles ſur

prennenc vostre credulité. En dernier lieu Pay απ:

δ:



το Ι.ΑΟοπεοτ.Λτιοποι: :τι

:ιι σα:: Γ::ιιι:ιιά: ά: l'homme aux ſecrets d'vne Ma

ie qui trompe ſon iugement , pour corrom re ſa v0

Ÿonté; non pas que ie vueille dire que les e res ſans

raiſon ſoient capables de cette ruſe , mais bien que

l'opinion commune leur donnant trop d'estime , elle

cauſe cette illuſion dans vos eſprits,8t vousen perſua

Δ: le merite. Ε: à parler ſincerement , il n'est pas aiſe'

de ſe defendre d’vn charme ſi vniuerſel, δ: ἄν:: μι::

Ιζε:τι:τ:ιΙ:. Εν: quelle ſageſſe faudroit-il estte ετσι:: .

οι:: τ:ι:ΓΡ:ιΓ:τ ce que tout le monde πιω:: Π: quel

l? hardieſſe , pour choquer lcs ſenrimens communs Ë

ô( de quelle force , pour reſistet au courant d’vn fleu

ue , qui ſe reſpand ſur la pente de vostre Nature 9 Voi

là à mon auis :τοτε fortes raiſons de vostre eſclauage .

qui ſont les nœuds de cette triple chaiſne , qu'on ne

rompt pas ſans eine, 8c qu'on ſouffre touſiours anec

que douleur. 1 vous reste vnc ſeule difficulté à for

mer ſur ce ſujet : d'où vient que l’ame qui a des pre

tentions cternclles , δ: :κι n'est ſortie du rien, uc

pout :τι:τ:: Μ:: Ια ΡοΗ:ΙΠο:ι du tout( ie veux ~re

de Dieu ) laiſſe ainſi vaincre ces genereuſes ſaillies qui

la portent vers le Ciel ἔ que ſi l‘cſ tir :':ΒΒιιιΠ: parle

Έοτιι: , οιι::ιιιογ Ι: corps ne s’e eue-t'il quelquefois

par l’c prit -ë Sans peine on peut rcſpondre auecque

fiſiltisfaction à cette doute. C'est vne des íncommodi

rez du mariage , que Peſpouſc ſuiue toutes les volon

rez de ſon mary , δ: prenne meſme les inclinations de

ſa απαιτεί: humeur. Et quoy qu’il ſemble, que cette
Lſſoy ſoit injuste , Β: qu'il n'y ait point de raiſon d’o—

bliger vne honneste femme d’achepter auecque ſon

doiiaite &c les attraits de ſon viſage ,les ca rices d’vn

homme , il en faut neantmoins paſſer par- à; danſant

u’il est inenitable au faible de ſuiure l'impreſſion du

ort ι s'ils on: vne arrache commune. Lame :Β Γεί

Ρι:ιιιί: ει:: corps , l'alliance qui ne fait u-'vn tout de

ces deux parties.. ſerre les nœud-s de l'O ligation qui

ΓΔΜ:: aux aueugles paſſions , δ: απ:: ά:::ΒΙ:ι mou

uemens de la chair. On ne peut douter de cela . puiſ

que le corps qui ſe corrompt , abbaiſſe l'eſprit qui est

incorruptible, Voilà d'où viennent les plaintes de ce

_stlndſïpostre , à qui ,leſus-Christ n'aurait pas Μ:: la



~|2.

Τιιισιισ611.ΣινΕΕ Μ. ω,

Ε” de la chair , quoy que par Ι'ειΒοιιαΙιιιιια ιιιΕιΠοιι

de ſes grace: , il Peust ſo mis mnt mouuemens de l'eſ

prit. (LLS ſi tu deſire: ΡΩΜΗ" μι” πισω; δ: αοιιποί

tre ce qui forme dans l'ame cette iniuste neceflîeé d'o

ΙΜ: au corps .α 6: qui luy Μια Ια ΡιιΙΙΙσ.ιιαα :Ια Pelletier,

ie te dira tarnierement qu’vn eſclaue n'en peut dé…

liuter "στα Β: μπαι: que l'eſprit αΙϊαιια και: Πέ

:κι αστρο, ne peut le dépendre des attaches qui en

ΚαμιαΗ liberté aux Creatures , 8c qui forcent ſa te'

listande. Mais ce qui fait penettet le fond de cette

difficulté, c'est comme i’ay inſinué . que nous n'a

uons de l'arrache ue pour les objets , pour ui nous

οικω: du deſir &ï l'amour , 8c que nous n aymonſ

δ: αΙαίἱιοιιε que ce qui nous est connu. Or toutes now

νασαι 8ο Με αοιιιιοιΙΙΙιιιααωγωιε πια forte liaiſon au

ſens , α :Μι ιια nous estant connu que par l'œil , l'O.

taille ,ñlc goust . ΓοιΙοτει:, δ: Ια toucher. Μπα mer

ucille que l'eſprit n'ait point d'amour pour des choſes

inconnuës z δ: «μια Ια απ” ιι'αΙΙαιια με ία: ιιιοιιιια

mens hors du ſenſible, où il est attesté , δε μι· Ια Βου!!

qu'il y treuue , δε μι Ια @Ηπα des reconnoiſiances

ſpirituelles qu'il n’a pas ï. La volonté de l'homme est

vne pauure 2ιιαι1εΙα; ſi elle manque de conduire , elle

n'a point de mouuement. Il est vray que la Foy vient

au ſecours de l'ame attachée au corps , mais ſa rcuelañ

tion estanr obſcure ,_ elle ne communique pas allez de

iour pour percer les tenebres , qui luy cachent Pexcel

ſence de ſon bien. 1l n'ya que ceux qui ont déja vain.

cu la tyrannie des ſens , qui ſoient diſpoſez ὶ voit les

ſombres beaute: de cét excellent objet. Encore est-il

dangereux que l'ame n’estane pas tout à fait dégagée

de la ſocieté de la chair , elle ne tire ſon propre bien

au defaut du ſens , δ: forme vne idée imparfaize d; ce

qui est tout parfait. En quoy elle ſouffriroit vne

plus dommageable imposture que l'œil, ui iuge tou.

ααα Ια: couleurs jaunes . s'il est malade e cette cou

leur. C'est ce qui a fait la manie de Manez δι de tous

ceux de ſa ſecte , qui ſe ſont imaginez vn Corps diuín

ou vn Πιο: corporel. Parce que leur eſprit opprime'

ſous la chair , ne pouuant tien conceuoir au deiius de

ſon impureté, donne de Pcncens à ſes feintes , auñlicu

F i)
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Δ'ειὸοτοτ ίση Createur. Si ru veux maintenant com

prendre Ια durée de ces chaiſnes &l'injustice de lcur

violence , tu le pourras par cette conſideration: que

l'homme :Παω compoſé d'eſprit δ: ά: corps , il ſeroic

bien raiſonnable , que la plus baſſe moitie' de luy_

meſme ſuiuist les eflans de la plus haute , ou du moins

qu'elle ne le traiſnast plus dans ſes i actions,

Pour produire vne preuue ſur ce ſujet. ui r de Pin_
telligence du Peuple , il me plaist bien dle te faire ouir

les plaintes d’vn de ccs captifs dœux-meſmes. . Ce ſe

ront celles cle ce grand Diſciple à qui i’ay communi

qué les plus claires lumieres de ma ſcience , δι que i’ay

efleué dans ma chaire , pour l'instruction de toute l'E

gliſe. Incom arble Augustin Ξ tu as ſenty la con,

traintc de ces παω ; :κι moins ne ſçauroit-on te cou

u.ir’au ſoupçon d'impatience , ſi tes ſoûpirs ne ſont

pas vne preuue de ta douleur. Ce gencreuxjiſclaue

touché dc ſa trop longue δ: trop in~uste ſeruitude,

aprés auoir parlé des empeſchemens e s'vuir à celuy

qu'il connoiſloir our ſon vray & ſouuerain bien .

adjouſie : C’eſioit— àl'vnique ſujet de mes ſoûpirs ,

arreſiéàcette vaine occupation , non pas auec vne

chaiſne de fer , mais. par ma volonté beaucoup plus

dure que ce metal. C cstoit la matiere dont mon en

fiçmy inuiſible auoir fait les menottes . dont il m'at

tachoit; daurant que d’vne mauuaiſe volonte' ΜΠΕ

ω ορίι·ιΙ:ιΜο conuoitiſe , δ: Ρεπιβει·ιημι'οτι (ο :Πεί

:Ικ honteuſement à la conuoitiſe, ll ſe (οταν: vne

eoustume , de la couſiume ſe fait vne neceſſirê. Tout

cela comme autant de chaiſnons δι d'anneaux (ce qui

m'a obligé de nommer mon deſalfre_ vne chaiine)

me tenoit captifdans vne inſupportable contrainte.

I-‘out ce deſir que vous m'auez inſpire' de vous ſeruir ,

δ: (Η πι: conſacrer entieremencà la pourſuite de la
vra ejoye (qui n'est autre que vous mon Dieu ) il ſſ

n'e oit pas encore aſſez fort pour vaincre ces premie

ſes inclinations . que rant d'années fortiſioient. Er

puis ayant expliqué le combat de deux VOIOUIIZ en

ſoy , pour marquer l'effort d’vn captif, qui veut rom

_pre ſon attache , il continue'. Les penſées que Pauois

de me portera vous , :ΜΜΜ @οι ΜΒΜ απ;; efforts
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de ceux , qui taſchent de ſe leuer y &C qui apres ?estre

mollement tournez dans leutlit , s’y laiſſent vaincre

parle ſommeil, Et uoy que les veilles ſoient prefe

rables au ſommeil , ouuent neantinoins le pareſſeux

marchande de quitter le lit , ά bien qu'il ſçaehe qu'il

estgrand iour , vn certain engoutdiſiemcnt l'arrache

ſur le duuet, δ: le contraint d'y demeurer aprés le

iour. De la meſure ſorte ie ſçauois bien qu'il eust

mieux valu ſuiure les attraits de vostre amour , que

d’obe'i‘r aux mouuemens de la paſſion. Mais ſi la ge

nereuſe reſistance de l'eſprit m a reoir k taſchoit de

me faire vaincre , les flateiies de a chair charmoient

ê: lioient mes deſirs. le diſois bien tout maintenant,

attendez vn peu; mais ce tout maintenant ne s'amu

çoit jamais , 8L ce tout à cette heure ne venoit point,

δ: ce moment duroit des années. Pauure miſerable ,

helas qui me déliurera de ce corps mortel ! ſi nonvd

stre grace , mon Dieu Ξ ει: Ισ: merites de Ieſus-Christ

mon SeigneuflTe ſemb eñt’il qu'on uiſſe rien adjoû

ter pour faire voir la tyrannie de l'a φωσ:: , qui nous

attache aux Creatures P, certainement, ou elle est inex

plicable , ou ces paroles l‘expli uent. Tu luy auras

l'obligation d'audit voulu estre inter rete Bi l’exem—

le de ces conuulſions , que le cœur re ent lors qu'on

Εφ από (ο liberté. @ο Η tu veux peſer ſes derniers

mots , tu apprendras que la ſeule grace du Sauueur

fait cette heureuſe ſeparation. Mais pourconceuoir ce

Mystere,remarque que nous pouuons distinguer deux

fortes de μπα . Ν” qu'on doit appeller la grace de

Dieu, dautanr qu'elle conſiste dans la communica

tion d’vne choſe qui leur est propre : l'autre qui ap

partient à leſus-Christ entant qu homme , parce que

c'est la participation d’vn mal , dont la Diuinité ne ſe

treuue capable que dans le commerce qu'elle a auee

que vostre Nature. Or ie ne veux pas nier que nostr

grand Dieu ne peut retirer l'homme de l'arrache vie

cieuſe qu'il a aux Creatures , sïlagreoit de luy mon-
trer le veritable objet de ſes amours. Ie ſçîa trop

bien que cette immobilité qui atteste les Saints ἔ leur

bonñheur , vient de ce que cette felicité les πώ: Η

ριιΙΙΙΞιππιποιιι , αμε πω au dehors n'est capable &of
î ' r n") v
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Βάι· δ Επι: eſprit des biens . qui ne ſoient dignes de

meſpri; , comparez à Pinfiny , dont ils ont la parfaite
iouîllctance. O que vous quitteriez bien-toii: la terre .

fi les richeſſes du Ciel vous efloient connuësZLa pierre

ne preſſe pas ſa deſcente vers le centre oueeque u… d;

«ΜΙ πιο: ,le feu n'a point (l'élan: qui me peuflènx ſex.

uit comparaiſon . δ: :οικω α: ΜΙΙΙ::, ιι: :Μακ

Ι: θ:: οι ?Aimant z &C les choſes legere: à Fgm re , ne

ſont qu: de: langueurs peſant” δ: :Ια 1ποιιι1επισπ8

endormi: , pour exprimer le tranſport qui vous rani»

Ioít à Dieu, Mais il reſcrue cette heureuſe violence

pour l'autre vie , où la necellîté de vostre beatirudc

ſeruira de recompenſl: à ces action: qui doiuenc :Με

ΙΙΙι:::::ιΙ:ιι: μια:: ε: Μ:: οι: απο:: le merite dam

leur valeur. Cest onc aux races du sauueur defai

rece ſouhaitable diuorce de 'Ιιο:ι·ιιιιε κα:: Ι:: choſes

ſenſibles , δ: :Ισ rompre les liens qui tiennent ſon :une

captiue. Mais qui ſont ces μια:: Ι ie Pay déja ina'

:πιά : c'est la perte des biens δ: ά:: plaiſirs , ſeclipſe

des honneurs 8c de la loire . la ruine des amitier. de

dela fortune» ,la [ou rance des peines δ: :Ια ΩΡΡτο

Μα. Ο: Ιο:ιτ-Ιέι Ι:: ſeules richeſſes de l'homme-Dieu,

:ΜΗ Ια :Με :Ιι:είο: ά:: ſon cœur , δ: Ισ:: delices de ſa

mourant: vie. C'est donc de ce fond qu'il doit tiret

les έδωκε:: :Ια Γ:: Εβα:: , δ: Ι:: μα:: qui les doiuene

attirer à ſon Empire. Ah douces participations des

amertume de Ieſus . honorables iguominies de ſa

Croix , riches ïuuretés de ſn miſere z &Êlícifllx Φωτ

80ιιΙΙ:: :Ισ ſon l , que vous πι::ι:::. (Ι: ά:ίΙ.:: δ£ d'a

mour , puiſque vous retirez les hommes des chaiſnes

δ: des fers qui les opptiment !on pourkoi: ΑΜΙ: άι::

doute de cette verité , ſi on n’au0ic l'experience μοβ

:μια de tous ceux qui poſſïdent Ι:: ἐπὶ:: :Ια Ι: να”

liberté. Celuy qui t'a fait comprendre les peines d’vn
cœur engagé aux biens periflſiables de cette vie z te peut

firtisfaire ſur le projet δ: le dprogrez de ſa déliurance.
Ne Se ſouuiens-ru point 'auolſif \cl-lx que le moyen

dont Dieu ſe ſeruit pour le gagner à ſa race , fut dé

Paffliger de ſes peines. Vous :Μαι Ι Ί:·ΙΙ Ι :ΙΙΙ ὰ·

Μπι: (Κ: πιο; , 8: par vne bonté qui Νώε 00Μ:οΙΜΒΙ0

(ΙΙ-Η πι:: ὰ qui elle eſt ſenſible , vous détternpiez mes

HQ.,
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ῇογ:: &amertume ο 6: ιιιι:ι: νιι: ιιιιΓ:ιιι:οιάι:πΓ: ιι

ειι:ιιι , vous me rempliſſicz de miſere: 8c dängoiſſea.

Pour ce bien-faſt mon aimable Sauuenr! ie veux auoir

dümmorrelles loûanges , puis que ὶ: να:: αν :Γεια

.ιι:ΙΙ:: obligations. (Μέι ειι:ιι ΓοΙ:ιιιιι:Ι ει'νιι: μέσω

μ: (ι abſolument engagée au monde , ι: pourroir per

lhader ſans contredit , que Iagrande 8: generale me

thode de Dieu pour attirer les hommes . c'est de ω”

:Ια qu’il les rebute. Renouuele vn peu ron attention.

pour ſuiure mon diſcours. 1l n'est οι:: ά: plus puiT

ſant remede pour nous deprendre 'vn objet , que de

ledépoüíller de tous ſes attraits qui luy fourniſſent
ſon amorce , ou de monstſirer clairement , que ce qui

paroist vn bien dans la Creature , n'est qu’vne erreur

dans noflzre penſée. Pour guerir vn malade d'amour,

y a-fil rien de meilleur que delu rendre ſes yeux Δ ά

Μη ΕΠ:: voir qu’il n’aime que u fard δ: :Πι :Φώτα

@ΐιιά on aura eſté vn pied de patins à cette riche

tail e , que ſa reste n’aura plus les ornemens; quand

elle ſera dépouillé-c de ſon or ê: de ſa ſoye , δ: qu'on

luy aura arraché cé: yuoire qui jaunit dans ſa bouche,

pourra-t'on treuuer vn homme aſſez inſenſé pour ai

mer vne naine , δ: vn clzerifrefle de femme , ui n'est_

qu’vn peu de plegme caché ſous vne peau :Παπ ë

Voilà ce que Dieu fait contre vn coeur qui est ſourdà

ſes ſemences δ: rebelle à ſes volonte: , voyant que ces

eric; ombres de bien , gai ſont dans les Creatures ,

ont vne ſi criminelle diuerſion de vo: amours à ſdn

deſauanrage , ou à parler lus verirablemenr , au pre

judíce de celuy qui ſe lai e tromper. Amy ( dit cette

adorable Majesté ) faut-il qu’vn peu de richeſſes Μ

ſe meſpriſer mes threſors , δ: κια: οι: que i’ay mis dans

l'or δ: l'argent , pour ſeruir l'homme , le corrompe Ξ

Ρτοε:ι,Ρ:τι::, malheurs ! renuerſez cette famille, mi

ει:: ι:: Palais, deſole: 'cette Prouince ; que la pauurete'

m’amene ee'r inſolenr à Phoſpiral , δ: ιι: pour tant

de debres , la miſere Fexecute iuſques a ſa chemiſe.

Se pem-ilfaire u'vne beauté ſi legere que celle d’vn

viſage , donne u dégoust de mes perfection: infinies ë

νιι peu de couleur δ: ό: proportion Pemportera-tïl

fur vne Eſſence eternellement adoralèle ênyaladſcs

m),
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effacez αλ:: ιοι.ια:, ιιαααΒΙαι. σα: νααι:,αοαΡΡαι ce front,

retirez cette bouche , δ: κια :οικω αα: belles apparences

faires vne horrible ſifgure. Peut-estre que la complai

ſance des Creatures ate ce cœur , δ: :μια μια: “ΜΕ”.

απ: να :παν , Η :ια ſe ſoucie pas de perdre ſon Dieu_

le veux ue le ſoupçon attaque cette intelligence , que

la jalou 1e la trouble , que i infidelite' la trauerſe', δ:

ιιιιαΙα :παταω la αιιαμ. N'est-ce point la vanité qui

me rauir les hommages qu'on doit à. mon excellence ι

confuſion , meſdiſances , hontes ι ιιιαΓιιιτι: Ι ταιιιιΙΙαι

ce faux eſclat , qui ébloüit δ: ιι'αίαΙ:ιιια μι: ι ειδιαιιΠαι

ω: orgueil, qui enlle l'homme, δ: qui ne_l’e'leue point.

A ce commandement de Dieu , vne rancle fortune ſe

renuerſe ; ce qui auoit attiré vn nom re inſiny (l'ido

lâtrcs , n'a plus que des Mocqueurs ; cette beauté que

l'on conſideroit auec admiration , n'est pas ſeulement

regardée auec indifference; la cauſe de tant de deſirs

etnbraſez deuient par vn changement fort leger , l'ob

jet d’vne auetſion inuincible. L’eſclat de ces grands

honneurs ſe perd; ce qu'on auoit orté iuſques au

plus haut du Ciel, n'a pas meſme p ace au fond des

abyſmes. Le Διαιτα cœur ne treuuant pas dan: ce

qu'il aimoit [lis qualite: d'attache, n'y repoſe plus.

Que s'il ne rencontre pas la contrainte d’vne priſon ,

où il paye auec vſure Pinterest des petits contente

mens qu'il en auoit tirez , il ne faut point douter au

moins qu'il n'y ſoit ſans plaiſir δ: ſans complaiſance;

daurant que l'vtilc δ: Ι'ειειάΒΙα estant Pvnique motif

de nostre pourſuite , ſi on les ſepare de l'objet qu'on

aime, on οι:: πα ααα: la fin de ſa recherche , δ: αιι

ſuite le principe de ſon action. Ifaduerſite' est donc

vn Maistre ui nous apprend que les choſes ſenſibles

n'ont rien &aimable , ou ſi elles poſſedent quelque

aduantage , estant beaucoup plus meflées de mal que
Ι :ια bien , elles ſollicitent moins le deſir qu'elle ne ro

uoquent la haine. Er pour ne rien déguiſer , 1 les

hommes ſe donnoient loiſir de conſiderer les ſctuices

ot les incommoditcz de ces' higeouts auſquels ils pro

stituenr leur amour; ſi leur conſideration estoit ſerieu

ſe ,leur ſeruitude ſeroit courte. Regarde, ie te prie la

fiûrtune , par ce qui paroist de plus eſclarant en ſes fañ

_4dg-_.._…
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ωστε. Ces grandes dignirez ne ſont-ee pas des corſi

des ό: Δω :ΙιειΓσεε , qui pour είΙ:::ε|εΙ ο: δ: de ſoye . ne_

laiſſent pas de vous φωτ Ισ liberte? Vn homme qui

en est chargé, ſe pollede-Bil ſoy-meſme P. s'il est luge .

le moindre Artiſan a droit ſur ſon ſommeil &t ſur ſes

veilles : à peine a—t’il pris ſon repas qu'il perd ſon re

pos. On luy vient dire mille petites nouuelles z l’vne

ſe plaint qu'on luy a dérobe' des choux s l'autre qu'on

luy a enſorcelé vne chcvre; ce troifieſme qu'on a re;

mué d’vn poulce , les bornes de ſon cham , δ: νικ

infinite' de ſemblables querelles, à qui vo re ſottiſe

donne le nom de :πισω affaires. S'il est Gouuer

neur de Prouince, e voilà attaché comme vne arai

gnée au centre de ſa toile , pour eſpier cle tous costez

ce ω· pourrait en troubler la tranquillité. Pendant

uil trauaille aux aſièurances de la aix d’vn porte

aix , 6c d’vne lauandiere , il perd la δωσε : tellement

miſerable par ſon propre bon-beur , qu’il ne ſçauroit

goûterle côtentement que ſes ſoins procurlent Διιέε plus

malheureux. Ne cro ez-vous Oint ue acon ition
des Roys δε σε σε: ίοΙιν.ιει·ειΙπεεΡΡιιΙΠΩπεε: , σοὶ com

mandent aux ames , ſoit exempte de cette contrainte Ψ

Plus ils ont de grandeur , δ: “πω” Ρσπεσετπ-ΙΙε σε

liberté. Ce grand eſclat qui les enuironne , les de

couure à tout le monde , δ( ΒΚ ςιι'ΙΙ: σε εσπΓετιιεπτ

σε: Ια liberté de leurs moindres actions. Leurs pato

les ,leurs gestes, leur mine . leur contenance, leurs

regards ſont examine: de leurs moindres ſujets : s’íls

font bien, ils s’ac uittent de leur deuoír: s’ils ſont mal

ils ont ce déplai 1l' d’auoir leurs Valets δ: leurs La

quais pour Cenſeurs 8c pour Iuges. Ie ne dis rien des

craintes , des jalouſie: , des ſoup ons &des deffianñ

ces que les careſſes de leurs plus Μέσοι donnent à leur

eſprit. Le glaiue qui menace leur reste , n'est pas τού

ῇσιπε Γοιιίἱεπι1 , meſme d’vn foible filer. En vn mot.

iamais ils ne ſont exempts des inquietudes , qui leur

font apprehender la cheute, que lors qu'ils ſont au bas

de leur rouë. 1l arriue ſouuent que la rande ſoule de

ce pe rpetuel flux d'affaires , où viuent es Princes , di

uertit leur eſprit de cette penſée; mais en fin vn mo

ment de repos dans cette agitation 00ΠΈΠΙΝΙΙθ y &t l?

v
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ιιιοι:ι:Ι:οβΙαί:1ιο :Μπακ οΜΒΒιοιι . Για παπι:: :Νικ

Ν” :Φωτο ά: Η fortune , que les choux Bt les hic

;nés &Ê (ΜΜΕ: στι: κι μπώ. ηιιιιι:ιωςικ aux deli

ges de Rome. Voulez-vous qu’vn homme ſoit riche.

1Ι·σίΙππΙ-Μι:ει:::: Ca: ſans ſo çoimer tcmeraire

men; que ſon bon-beur vient de miſere d’autru ,

I: que ſes threſors ſont des larcins publics z qu'il a e;

!FTTH-PING quïl les a tanins i vne pauure νέα:: μι:

Μωαβ «Με maiſons ι μια qu'il en a chaſſe' des Orñ

phclins i que ſes commoditez viennent du deshon

Lieux de ſa famille ,B que pour auoír de l'or &r de l'ai'.

χω: , ΙΙ σ vendu ſes filles 8c faſpmme. NœÏ-il pas

may que tous ces grands biens ſont des= chaiſnes qui».

kcaptiuænt . des Αχά:: κι:: Μ: Ε.·ιαΙιωι:1:ιικιΙ, ô;

Ïéclatans Demon: quizle pouſſent à ſa ruine' ï. Iamais

il ne ſera ΜΙ:: qu'il ne ſoit μπω:: z pour luy donner

du repos , il luy faut ester la cauſe de ſes veilles : pour—.

k “Ποια :Ια Γ:: μα:: 8: de ſes frayeur: , il luy. ſaur:

rani; ſes άπασα: δ: Γ:: Μ". Tandis qu'il-luy reste

:a, de l'or …il çraindra touſiours d'audit enfermé quel

ω:: :ΗΜ Ε:: Μ:: :ικα Γι:: ιιιΙΙ:οΙ:: ο Η :εεεωΙο:ι με:

κ!! πω: ό:: ΙΙΙ ΙΙ:::ιι::,:Ή n'y a point de voleur dans ſon.

;Offrez il ſe Ιου: μ: quatre fois dans vne ſeule nuit ,

pour Voir ſi vne porte qu'il a fermée luy-meſme de

Rois verrou!, nc's’est oinc ouuerre. Vne ſouris dans

la paillaſſe luy» perſua e que ſa maiſon est plaine de

brigans. Le Ciel menace-t'il de pluye ou de grefle , il*

a-touſiours les yeux ſur ſes champs &t ſur ſes vignes.

'Dauancagc ce n'est pas aſſez de ſe tourmente: des ac

:Βάσω (Ισα: πω:: Ι:: Ρ::Ι`Δ8:ε , Ια crainte luy fouleuo

des tempestes qui ne ſeront_ point ; vn :οικω qui:

n'aura jamais vne. goutte d'eau., enrraiſne ſa maiſon s

k nauſiagc abifme ſa marchandiſe ,ι Με:: qu'elle_ ſoie

dans ſa bout' ue. Et ainſi , l'amour qu’ila pour les

richeſſes, lu p οπο: ό:: ιπιει.Βιιιιι:ιο:κ-, qui chafiient…

ſa conuoitiiè. le ne parle point &vne eſſonne ſur

ui la volupté s'est acquis du μεσο:: ε 'Με plus que

e tout autre ,il est vray de dire .ι :μια (Ι :Πε a de l'a

mout .elleavne attache.. Γ” pitié de la geſne que

(ouffrent ce: intenſe: , δ: horreur dela tyrannie de

“WH qu’ils adorent... Vne ſeule de lents μ.:οΙεειια
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Η:: appartient plus -. on examine la' contenance de ce

Έχασα:: Ε:: , "ιι Γοι'ΙΡι: :ΒΕ :::Ρ:3: α:: ::ΑΙ·ιΙΓο:ιέ, σι.ισγ

"Η ~ ſ eſſeings" 're ar e ans :σιτε .ce nepîsuſaîixds unition. Ce nÿefl pas aſſez. que la' paſ

ſion poſſede on cuîur , gliſſant quedlaſiflaäeriedcorrom

e ſon iugement ; i o i ation 'e u ier es men
οφ:: . pour déguílïer fes eſaux. Si vne Maifireſſe

est arouche, elle est τα:: ; Η :Πε ει ν:: humeur diſſo-v

lue' , elle est gaye ; v eñt’elle cle dédains , elle epreuue;

fi elle rebute , elle chastie. Et pour faire d’vn Eſclauc

vn idolârre , le poil que la vieilleſſe ou la maladie luy

arrache , doit tenir lieu de reliques a il faut conſeruer

les ordures du nez ΙΙ: ά: la bouche , comme vn pre

cieux baume &c de la ciuctte. Et puis vous vous plain

έτει ( μα:: hommes Ι Ι ΠΙ'ο:ι vous déliure de cét eſ

clauage , 8c vous :':ι:Ιο:::ει μ:: la bonté de Dieu'.

qui vous οί:: vos chaînes,en vous ostant vos amours,

vos biens ,vos dignitez, &c vos richeſſes. Ah que

c’eſt grand bon-beur d'est” miſerable. Tu comprens,

ou ie me trompe , que ce que vous appelle: impropre

ment dcſaſhe, ſont de doucesfaueurs du Ciel δ: :μίν

ne main qui vous bleſſe , vous guerira . puis qu'elle

coupe ce qui-vous attache. Ie finirois icy ce diſcours.

fi ie n’estois obligée de te faire voitàſauantage de
Paduerfite' , vne ſeparation bien lus delicate que celſi

le dont ie t'a entretenu. Il n'a point de Metaphy.

Εσυ: qui ſa è des preciſions ſi cleliées s meſme cét en

tre-deux qu'elle treuue dans les Eſſences toutes ſimples

δ: ſpirituelles , n'a oint de traits plus minces , qu;

celuy qu’elle opere ansl'hommc,]0rs :ΠΙ ſe diuiſe

de ſoy-meſme. Il n'appartient qu'à Dieu ui est Ι:

premier principe de toutes choſes , de s'en e ablir la

derniere fin; &r en Οι:: , ΙΙ ει: ſeul de tous les ether,

qui doit auoir de l'amour propre, Bt qui ω:: ter;

miner ſes actions a ſon Eſſence. Tous es autres

εχει:: :Ιω natures ſujeres δ: ι:Ι”::5:ιι::: , Ισ:: oblige:

a quelques rapports 8c à certains ordres , qui les dieſ

ſent aux estres plus parfaits. Ainſi Pinſenliblc ſe rap- ‘

porte au ſens , _celuy-cy à la raiſon , δ: Η raiſon à Fin.

telligenchAinh toutes les Creatures re ardent Pham;

me comme la fin de' leur :Με , Μία:: επι:: ε: :ΜΙ

Σ ν;
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Έ:: σιι:ιι:ιι: Α: biens δ: Α: εσιτιιιιοτιιτ:ι ὅ Γ:: beſoins

δ: ε Γ:: ιτι::τ:Πι. Ε: l'homme ſe doit entierement re

ια:: :ι Dieu , δ: :τι ſoy rejoindre route la nature à la

ſource d'où elle est écoulée S afin de reduire le nom

bre δ. Ι'νιιι:έ , δ: par cette vnion δ: ε:: approche, con

ſerucr ce qui ſe perd dans l'éloignement par la dim'

fion. Mais ilarriue tout autrement , parce l'homme

quiest ſi rigoureuxrlansstîxaction de ſes droits, ſe

rend ſort ncgligcnt en Pncquit de ſes deuoirs. Ε: bien

'qu’il ne puiſle ſouffrir que ce qui luy doit de l'hom

_mage .le τ:ιι::ιιι: . il s'oublie de rendre à Dieu ce que

_ſon excellence δ: Γ:: bien-faits exigent dc ſa recon

Η: τσιπ:: choſes à ſon ſcruice ,Bt par

noiſſance. De plus l'amour de ſo -meſme qui luy est

naturelle , deuienr propre , δ: μι: e rap ort u’il fait

l'autre de ſes

actions à ſa perſonne , il s’establit ſa fin , comme s'il

:Ποπ luy-mcſme le principe de ſon estre. Ne crois

pas qu'il ſoit inutile de te découurir la naiſlance de

'amour piopre, dont le funeste Επσμ:: να α: ΜΜ

me du rien au meſpris du tout , i'entens de l'homme

à Dieu. Amour propre, ou à parler plus proprement.

,haine cruelle , qui attache ſi fort l'homme à l'hom

me , qu’il ne penſe qu'à ſoy , n'adore que ſon

'merite , n'aime que les commoditez δ: ιι: cher

Πι: τιμ: Γ:: Διιιισιιιτει8:: : πιιι:::ιιι: ὰ ſoy - meſme

:mec vne colle ſi forte δ: ντι ΒΙιι ſi ſubtil. qu'il est au

tant difficile de le ſeparer , que malaiſe d'en recon

'noistre la ſoudure. 1l n'est rien que Fafflictíon qui

"puiſſe rompre cette arrache , δ: treuuer la joinctute

où vous tenez ſi fortement à vouS-meſme. Et cela ſe

fait premíerement , ar la ruine de ces biens exterieurs

qui llOlltliff-CHLVO re flame , δ: μπι:: ennuis qui é

mouſſe nt le goust de vos delices. De ſorte que

l'homme n'ayant plus dequoy ſe remplir , il ſe vuide

deſoy-meſme , auec vn egagement ſi parfait, que

'du deſir δ: Α: l'ambition d'vne vie immortclle , il μι

Γ: :κι ιιι:ΓΡ:ιε ει: la mort , ſouhaíttant de finir des lan

Ενω:: qu’il ne peut contenter, δ: μιά:: κι:: ennuis

qu’il ne ſçauroit guerir.- (Μ: ιι: ιιι':ιι-ιι poſſible de

produire tous ceux que la mauuaiſe fortune a deliurez

fle ce Tyran έ:: ::ι:ο:ιιισιιιιοιε ſans doute la puiſſan

  



Τι-ιποιοοιε.Ετνιε ΠΕ ως

:ο de c: remede,, parla πιεΙΙΒΜιο ει! ma] dont il gua

rancic. Tu verrois comme inſenſiblement elle les ε

ΒΚ paſſer de l'amour à, la haine Ι δ: d'vn eflude Ιω

Ροι·τιπι des εποε cle l'homme exterieur à l'innocence

recherche de ſa ruine. Mais il n'est pas neceſſaire d'en

parler plus long-temps à vne perſonne qui route ſa vie

"παπα ſes artifices, δ: ΞοιηΙ:«ειιι Γ” ΙΜΙΙι·ιε:Ιοιιε.

Τα en ſçais la nature , il .reste ſeulement d'en conſide

rer les ingeníeuſes (criſes : ie n’ay garde de ce príuer

d'vn plaiſir qui ſans doute . te Ραπ :παοκ s'il ne re

eut instruire. Peut-eſke te ſouuiens-tu de ce que

l'Antiquité feint de Narciſſe : το πιεΙ-Ι:οιπ :με la Fa

ble dcpeint dans ſa mort , est vne parfaite image de

l'amour propre. Repreſente - toy clone ce paume

Chaſſeur aupres d’vne fontaine , δε :ο rends attentif

à ſon diſcours : Η te veut ſoula er de Pennuy qu’vne

attention trop tendue' t'a ſans Oute cauſe'. a
.

  

 

l_ IIſſPoæsxE.

  
Z Π N 0m qui de vo; beauteL-uomfëite: der Idol”

Pour vomfan-e la cour;

.Λ!φππει!" effet: de: derniere: parole.;

Dfflune derniere amour.

Echo Njm he de: [mis rfanoirpm ναι ΝιιπΜ ,

Welle Ροπάἰτ'_/ἄπ απ",

Ε! Μ[Μπ έο!ιιίέη"Ρατ quelque bon office ,

ω", άο/ἰυι vainqueur.

l

I

ſi
L

l
I

l ' Heurenſèfi dej/on rfeflantplm qu'une [douche z

ΕΠ: π,ο14#Ρ0ἱΜ° σε ίμια· ,

Ροκ: νού· σε πικάπ Νά" ?κά maintenant la tourbe *

D'1/n regret odieux.

Mais estant toute affinez-Pour ée Ümſſînr aimable .'

.Au temp: defini erreur , _ ‘

Son corps n'a/EPM; ne «Ισα πίσω Η π_ησί2ομΙΙι·

.ΛακβΒιι πια!-Ικιπ.



πιθ ΕπΟοκεσ:.Ατποπσεων

βεβφεύε muffins qm' l'audit aveugle ,

NC rrowble Puſêxſën; ,

baſque: È :îonblier du ſhir- d'est” vugíe.

Pur ce: Ρίκα:: accu”.

QD): Ροή:: de m veux Κώ:απο folle .Amants j"

Pniffiv touflonr; fui”. -

Queſt legere humeur/Bir _ſé-Element constante ,.

.Afin de te hair.

To”aupres d: ce lio” couloir -unefontaine ,

Dont le: parlant” :aux

Lffanoient Μπεντ Ι: ΗΜ: έ: |εω·[ει·σκάε veine

&óeponr le: Arbriffomx.

Le miſe” murmumntfimbloir din à Namflè τ

Ρίου: :εμ/Εμ 'οι .·

ΙΙΙ” Αρχ-είε πι:: Μια , κέν·ωπ2 πΜπ/ἑτιιἰιν ,

Ραπ" noyer to” ſont).

Ne train: pas la chaleur. re lietëſèmble dſſèhflzmbreñ.

Pour re mettre i toune” .

Iecro] que le Soleilſè peut Huber-ï l'ombre

Soca ce _feuillage word.

Si t” να:: Μπα/θε! Ι θ· σ!" 77” compagnie

TÏ-Pporre de Penn” , ' l

Pour ne point offen/Z-ó-Hmmmrde to” genre-s

Τύπ.: «ΜΗ με άε|ιο_γ.

Μικφβ ωεΙω Ροκτβκ[α!” [α peine Ι

Deſſous ν” Δούναβη" Ι

5"εκμ_/Επι α" “ρω , dont ?agreable haleine
I ooſisoit »nuque l'eau.

Conteſt-plant ce bed” ie”. ílſê ω” ών" l'onde

Du "Μιά σκέδάέβέτ Ι '

.Et m' d enſè voyant la beaute' de ce monde,

.Qin ſeul il rherzſſâir.

La verite' d’vn corp: pdroíſſànt dans l'image .



..4-'.-ή-.`-_ό-€_?ά

.τετοιοοιι.Σ.ενιιΙΙΙ. απ·
Η φερω/Π anim): s Δ

Ε: ΜΜι/Μωοιππ/Ενι orgueilleux courage

.A deſífoiblcs traits.

'Rien ne pou-Soir partir de cet” main/Faune

@πω σωμα... ,

Shu' rie ετών: πιο: κατ: Κ· ΗΙ:ωικίβω:πη

29Μ" Condo”.

\

Lg [amuſé à qui Myran daanajadíd Ια Με .

Μαασάι· ω” Ω! Θεια; 3

Ε! Μ¦Γω¦ μ (restau fm- rnjpfcffe' άνωση: ,

Σά! :nfl 'uen ce tableau.

daſh? "Μπι σωπα",", να neufs”,

'Il enfufl dïſï;

Er bien que c: ne mſi qu” l'ombre Æwaeglaœ ,.

Il- erifust emóra/Ë.

NM-ciſſë ! c'en eflfait . τι: volante' «peine

Ν'ω μια Μ Ι5!ιιη·έ;

“πώ π: crains p” d'aimer. puiſÿilaimanr cette rim,,

T” them m beaute'.

.Admirant ce portrait , τη-πιι/ωσ πιο ?admins ,,

T” n Tui- , .t'il efl-bun ;

Btſſ t” νεα:: laiſſer influe.: n'a t” te mire: z

Ce ,Ρώμα εμε: άι: Πωσ.

(Σ: ωρΨpourtant te doit bien :ſh-e dymable ..

Sox mai” :fl le rien;

Si r” te cra” Βεκπκκ,.£Ι π'ο-βρα Με:/ΜυΗα _,

Τοπ Ι:Μ-Μκτώ |εβ::ι.

Ν: Μ] τε|ισ_/ἑ μα:: ?ασ τα ύ£απ-·ιιεἰἄωροο

1.ισσμκ.τώπωπάσ ρω: .· ;

Si m Ptflimc: pe” , ran iugenzennïoffeucc ,

Son blafme est 'un Ineſj-'ru

Ριν?perdre mon dxſZ-aur: que Federica-Narciſſe

-Aſe mettre en pri o” s 'A



ιΙ8° 1.Α-00Ν801.ΑΤΙΟΝ σ: π.:

Η:: Φαϊ! n'est Ν:: άώο Μ:: Δε:: ::ρω.-: ,

2ει|ητ::/Ε mp… Α

Ρεπιπ|ιακρυ:: έ: l'eau . dant il est idalàrre .

Il ω: :καὶ Ι':::οκ:· , π
Ε: ·υο_γαπτ/ϋπροπ::α:: Η :Μωαβ _, βΙ:1$" · ſi'

.A luyfaíre l'amour.

Ilſeyancbe deſſu , ει] ω:: Μισό:: , ſi 4

.Afin de Pembraſèr,

Mai; auſſi-rest ilſênr que leflot qui le moche ,

L'a penſe' toutglacer. ι ν ὅ·

Η ωάσκει:_/ε:μω.· . Η ροΙιτ/ϋπ viſage , _ ι ï

Corrigeantſà rigueur Ι

ΕτΜυ»ωΙ:|: "ΙΜΜύ Μ; monstre dans Μωαβ

Γ:: meſme lang-mer.

SUI :ffianche desplaufl , il eſpanche de: larme: .

Etſèmble Vaſſeur-er .

&Payant deſſu Πίσω:: Ι':/Ε·Ι:: έ: πι:: έ: charme: , ‘

Ille: να:: adorer.

Narciſſe :refait rien , que cette 'vaine Idole

NUM-ï: dedans l'eau i

s'il ?daigne . elle ſuit, ?il rappmche , elle vale ,

Pour quitter le ruiſſèa”.

9-…44ω.

ΕΜ: π: μεσω:: ΙΣΑ: m' ſäulagerſi; μέ:: :

Νερ:ρω:: tournent .

11 raſE-he de tromper .τ μπω:: κ: Μ|οπτιιιπ: z

Son cruel monument.

 

»Agrcalzleſidiet dupareſſênxſíopplice ,

.ζμ π:: β:: Μιι!-Μιο·:ιω: ;

:Ϊ Σ:: πι: να:: Μ:: , :·υ/ἐ μι:: d'artifice ,

Pour m'offre rigoureux

.Peur-eflre πο: ινωιῇωπ/ἐ π:: :ΙΙ:ΞΙ:Μι: ,

Ραπ: :υπ est amer .7 .

ccd-mſi ma” amcnryeut paſſer pour -vn crime,

  



 

Ε.
τ

Ρ

Τιιεο:ο:ιειΙ.ιν-ι:: Η!. ι”

6°φω,ω έ: “ω”.

@β ::ρι2μ:" . :::ρι”τω veritable! -

‘ Madere !on ardeur. _ ι

.Εμ neige de E: teint 'Saturnin-Ul eſimpëólï

Deſäſêule fran' eur.

.A ing” du attrait: quiz-area: ce σώσε: ο

Ι.: Πει/ιι:: β:: tableau;

_Mah la πω: :αποβεί «πρ» Μπα::Μωβ .

κ: :#|Ι: έ: cement».

ΣΑΜ . laiſſé l'amour-d’vn: beaurígluíc a

ἐν: πρι: “φωσ

. Β::υιΜπιιι: πι: :rieur aſie de td μή::

Ι.:/ιιέπ α: ι'α:9:4:ι·ι:.

?πα-Μ dan( inhumain falzdndanner roy-meſh» .P

Tu n Perd; ma πω: σ

'Regarde ce ruzſêaëdſôn onde devient bleſme

De σου κι Ρωτώ».

VM-” pa.; qu'il/è plaint , void-m p” qu'il num-mu”

DE πι:: @μαστό Ε

Ν:Μ::μια: (ω, Μι:: I partay-mefmc έ: Μ::

Β: πι:: πάειιτί.

ΕΙοιέπε ά: ω: Σω:: le: trïïtlle: allume:

fige te dann: maſo] :

'Rien rie/j'aurai* πιω:: Κ 9ιωπάιαΜι::Μ π.: Ιαπω:ι)

Μ:/:Ριπτ έ: :φα

@ων π: Μ: απ:: Ι:: Η:: , ό· μέτα: τι: demeure

De u.: [za/aixflatrans;

85m dome t# [Cſüíl de peur que ie ne meure ,

DE ſímffrirſilong-temps.

lncanstant t# Μη:: , ώ· !ιιφ.ν :Μπι πιο: απ::

Τα _/:ια!: σκατό ,

Τιηθιέποικ ό: Ζωα". ία· τι: Μ:: ά: ||ι_βιια: .

έξι: ία |:δοπ:ί.



ο πιο LA CONSOLATIONDILA

.Que ron “vtfigf feint marque bien Pinconflanec

D'Un: vaine amitie' f ~

.fi-taſk que le Soleil retienrſän influence a

Ilſe πώ: έ moitie'.

ſidi-dieu donc eberruiſſêau quifaxſôu me: delire: .

.zi-dieu mon cher :Dun-nent ,

Χαρτι: conge' de 'I/flïlſûflhd-ltîflbltrſïſſópylgſiſg; ,

“ω”. »που έσω: .Aimant Y

Quay ru revien; à may recampenſàntma plainte

Du bien de te venir?

Si tu Baston cucheſi , ce n'est-air que par fiinre .

Paurremermon εκατ.

Τα Η die , ie Pentel” , non pa; de ton langage ,

Mai; J” de): d: enjeux S

le r: vo] bien parler; ma” ie n'a] pa; Π" σ!.

1)€ΜΜπέτσο ε" Πόσα.

1ο να:: “ω” pourtant que cette humide/Bures

a Glace τα paſſion .

E: Ι'α"υ·υι.τ ὁfuir d'une creme/Ie caurfi ,

.Mu chaſſe μοβ”.

Μιά: απο: Ια πεί/Μ "πώΗΜ courage

De nfauair ojfenfils

Et mo] pour me venger , Hamme' en tan image

Que j'aime 'Un inſênſ”.

o» die que l'amitié must de la reſſemblance ο

Ιο/ἰσἰ:/ἔπιὐ!ιι&|ο έ. τη ,

.Accorde à nostre amaurfleffer delà putſſhnce ,

J Te rraneflrmdnt en maj.

Le: Nímphe: m'ont αρμοί: ει" ι”ο/ίοί: ιίΜπώίε

ω! Μεση chaſſe; amour; :

, Ιο/ὶιἰ: ά: Ιωκειω . επτΙσκηΐπ πιι]Ξπιθ!α

ω”ΜΜΜ “να ιέι/Μικ.



ΤΗε6ι.οοιι:ΜνιιΙΙΒ πιο

Β voyant dan; res Μη:: ί:: πώ:: ά: :και ·υέβδω

Εμιωμικ Μπι: πε:μ:::: :

μ ::20][Μ: ωβιι:κη|Ιπ ω: μο;ίωοΜπορ

ï Daye-mairie no: D1610#

Sa voix n'en pouuoirzlu . qmndflë ωσπου: ω.

, Se confond# dan: l'eau Δ

1.οψη:βπ Νέα ατΙ::/ηατλβα envi:

(lucie/MF ν» αὐτῷ".

ΝωνικΜΜ: α· Δωσε ευη:: Μάιέσω Ια fontaine

Par lesfeux de l'amour ,

BrΜΜΜ «Μάιο έ: σ: “ασ deſk peine ,

Faireſhn beaaëſèjmër.

_Depuis le richeflot de cette amoureuſè Mds γ ñ

S’Unir à ce metal Ι

De qui l” qualírezfont voir-à to” le monde

Le monde en v” mstal.

L-gl-ce du mirflír ΜΜΜ'Με» Μσμ·ΔΜΜ ζ

L. verflï de cette en . 'ï

&t'on; void Emffi-&Lſienfin image deſtin” 'd

comme dan: vw: tableau.

Er de là vien; auſſi la charmdntefllíe _

&d'un ne peut/ê Μίκυ· . ·

@Μιω: Α :meſme ump: Panne more remplie '

D” ſoin de .Padmirer

 

III. Pnosn.

E doux concert Πασά: σκοπο ω” oreille .lors

que i’addreſiäy cette priere â l: 'I' heologie. Sain

te Maistteſſe des vertus L il m'est ω: difficile de tai: c

ma ſatisfaction, que de [exprimer : vostre diſcours

"Με :απο πιο. raiſon , δ: [incroyable douceur de

vos paroles charme entierement mes ennuis. Il n'y a

rien «Paſieuré au monde , ou il est ν:: 3 :Με 2%Μ©ΙΠ·

ιό πω:: @πιο ά: Με Μαφία: ΑΒΕ π: :ι η πω::



πω. 1.ΑΟοπεπι.ιιι·ιοιυπιιΑ

experience là-deſſus φ δ: celle de beaucoup de Pcrſhn.

nes. Et certes ilme ſouuienr, qu’à meſme que me;

ennemis me perſecutoienr , il me ſembloit que mon

cœur ſc rekjettoie avec joye des objets dont ffauoil:

fait autres ois la recherche auec ardeur. Ton obſerua

tion ι πιο :Με la Sapienee ) vaut bien vne de mes meil

leures preuues: Car outre ln perſuaſion qu'elle me:

dans ron eſprit z elle rendla liberte' à con ame. Mais

ſçais-tu pourquo cette heureuſe deliuranee artiue ,

lors que vous e es accueillis de quelque diſgrace?

Il me ſemble ( παρτέρια ειιΙΙΙ-ιοΙΙ) :μια :επι ιιι·ιΙιιο.5

Ριτσα: ειπε Ι'ιιΙΙΙΙι&Ιοπ τοΙ·μπι:Ι πει ιΙέΒοπίΙε ſur les cho

ſes qui nous ſont agreables z ou bien parce qu'elle nous

ouure les yeux aux impostures qui nous rompent. En

quoy ie remarque que nostre grand Dieu vſe dela

ouceur deces Meres , qui pour potter leurs petits _à

de plus ſolides viandes ue le lair , frottent le chiche?

ron de leurs mamelles , e quelque liqueur bien ame

re. On peut adjouster , que dans l'attaque des ſouk'.

Frances il ſe fait vne ſuſpenſion de nos fauſſes joyes,

pendant laquelle vostre raiſon decouure les defauts

de ſon objet , δ: ία ιπει:ιιππΙι: παπι ce bon interualle

contre ſes nouueaux charmes. 0 que cu es heureux!

mon cher Nourriſſon ( s’écria cette auguste Deeſſe)

de comprendre ces importantes verite: .ï n’estime pas

ourtant ue ce ſouhaitable diuorce ſoir le plus conſi

rable e et de Paduerſité. Ce n'est pas aſſez qu’Iſ—

raël connbiſiè la miſere de ſa condition , que Ioab

regarde Pçmbraſemcnt cle ſes Νώε , que l'Enfant ro

digue ſente ſa faim ; il faut que ce pauure euple orre

d'Egypte Ι :μια σε Capitaine coute au Pa ais d'Abid

lon ,Sc que ce Fils débauche reuienne à la maiſon de

ſon Pere. le veux dire , Celestin Ι que ce ſeroit peu ſi

Paffliction n‘vniſlbirl’homme à Dieu, apres lauoir

heureuſement ſepare' des Creatures. Et c'est ce qu'elle

fait parfaitement , πωπω: ειπε ποΙΙ:ι·: volonté ne

pouuant attester ſes inclinations au vuide , ni ſe ter

miner ὰ Ια ΡιΙιι:ιτΙοπ πι: ſon propre bien , elle s'élance

vers le Ciel , où l'amendement luy en monstre le ſe

jour. Et quoy qu'elle ne s’y porte pas auecque le meſ

me aueuglenrent que le feu, elle y vole σπασιμο Ια meſ.

ι__ιΑμ--ιπβ4.π;π

Τ

πιπλμπ4)ΙΙ

  



Τκιιοι.οοιειΙ.ινιιιΙΙΙ. η;

πι: ΡτόΡιΙ:ιιιά:, δ: :Ύ joint ειιι::ηιι: ό:: liaiſons beau

coupqulus fortcs._Mais ſouurcns-coy dela distinction,

que ray propoſer: au commencement de \non diſ

cours, 8c que mon deſiem n'est pas de feindre vne

vnion ſubstantielle de Dieu auecque l'homme affli é.

Cette faueur ε'ειτι·:ΙΙ:: :ιι Ι:Γι.ι:-ΩΙιτΙΙΙ: ſeul , bien qu el

le ſe puiſſe estendre à toutes les autres Natures. De

meſme quand ic dis que Yaduerſicé nous approchecle

nostre ſouuerain bien , ie ne PÏCICHS pas auſſi donner

des bornes ni de Pestenduë a vne Eflence, que ſon

vnite' tres-ſimple mec dans les moindres atomes , ſans

l'y enfermer , δ: κι:: ſon immenſiré ι:ΓΡειιτΙ hors de

routes choſes , ſans l'en exclure. Ce' n est pas à tire

d'ailles ni à courſe de chenal, qu’ons'approche de

celuy qui est preſent à cout :le carroſſe Bt la poste ne

ieruenc de rien , pour faire Ι: chemin qui nous mene
äſinieu. Celuy qui est immobile , ou qui n’a point de

pieds, va plus viste que ceux qui courent. s'il connoist

δ: Μπι: άειιαιιια8:. Or tu dois remarquer , mon cher

Diſciplc! que la meſme choſe ui nous auance vers

nostre Dieu , nous yçonjoint; 'où il faut recueillir

ue fi la connoiſſance &e l'amour ſont les demarches

evostreame, elles ſont conjointement la colle de

'de vostrecœur. ue ſi les ſouffrances de entre vie

vous preſient ιἰ`ειΙΙ:ι· ει Ισ. veritable ſource du ſouue

rain bien , «Sc qu'elles vous y vniſiënt parfaitement ,

n'aurez-vous pas dans cét heureux effet de quoy che

Π: Γ: κά: cauſe P. Pour proceder πω:: ντι ordre naru

rel , il faut ΡΙ€Πιἱ€ι°:ιιι:ιι: parler de la connolſſance ,

ê: en ſuite nous vicndrons à l'amour. Comprens

bien mon raiſonnement. Vn ancien a ſagement dit ,

que la proſperité craiſnoit inéuicablemenr ce malheur,

qu'elle couure les yeux de l'homme d'vne obſcuíiaé

tres-épaiſſe. Ηπα: Γεω: doute inſinuër, que celuy

qui iouſt rouſiours d'vne riant: fortune , est tellemenç

aueugle' de ſes joyes , qu'il ne voit iamais les belles lu

mieres de la verité , ſemblable à ces oyſeaux d'engrais,

que Paucuglelnenr δ: Ι:: ::ιι:Ιπ:ε nourriſſent dauanm

ge que le grain 8c la paste, Certes on ne ſçauroir nier,

uc Seneqnenüic dir vn bon mot , quand il a ΜΙ:

3: Ια ίσια;; πω: οι: κι: ω: μι: :ΜΗ :ποια , :μι ΙΙ π:

 

|



πι; Ϊ.Α Οοκεοι.Α·ι·ιοιε οι LA

porté_ ſa penſée iuſques à la premiere verité , qui tou»

ce ſeule vous peut doucement occuper, &c faire le de

lieieux objet de vos recherches. E: neantmoins il

n'est que trop aſſeuré que le periſläble bon-beur des

ſens o: de l'homme exterieur empeſche l'ame de voir

ſon Dieu en veue' ι δ: d'est” Pvnique ſujet de vos rc

cherches. νω1Δ,6 Ια conjecture biemce qui ίσιο qu’vn

:Μπι Saint . nomme Paducrſité le moyen de treuuer

s choſes Μπέκι" , ou ſi vous me permettez- de parler

comme luy ,le Repertoire δ: ?Ephemeride de Dieuk

de ſes grandeurs. On treuue Dieu dans la ſoufflan

ce , dautanr que l'eſprit de l'homme ne pouuant :ΗΜ

ſans application , il ſe dreſſe ſur les ruines de ce qui le

tetenoir , à _la pourſuite de celuy qui le peur pleine

ment ſatisfaire. Ille treuuelâ comme Createur, par

cette ſolide reflexion : qu’il ne doit auoir dependance

dans le principe de ſon estre , que de celuy qui luy en

continue' la jouïſſance. Il l’au0u'c~ pour cóſeruateur de

ſa vic , apprenant de ſa propre experience que toutes

les Creatures en conjurent la ruine. Il reconnoist,

clairement de l'inſuffiſance de tous les biens la terre

qu’il est tout ſeul ſon precieux threſor. Il void dans

la perte de ſes honneurs δ: l'écoulement de ſes plaiſirs;

qu il ne doit oint chercher de gloire ni de contente

mens , hors celuy ui est la gloire des Bien-heu

reux , &les ε|ιεΗτε de Κα: Δ" Απε”. ΙΙ apprend de

Pinconstance de ſes amitie: , que Dieu est ce fidele Θ:

constant Amy . que la fortune ne eur ostcr. Et our

comprendre tout en vn mot , el e fait connai lc à

l'homme , que ſon ame estant immortclle , il ne peut

contenter des appetirs erernels , par des viandes qui ſe

corrompent. Et ainſi il éleue ſa penſée à vn bien ne

καιω , μι: qu’vn deſir qui n'a point de fin, deman

de vn objetin ny dans ſa lenitude, δ: ετοιπιοΙ dans

ſa durée. Ce n'est pas ΜΙΣ: que cette diuine Ephe

meride vous instruiſe de ces rares connoiſſances , elle

marque encore les grandeurs ό: Η: Ρετία&ιοιι€ de ee

luy qu'elle monstre. Sa Prouidence . ſa ſa elle ο ſon

pouuoir , ſa iustice &ſa bonté y éclatent vn lustre

auſſi brillant qu'adorable. La Prouidence y PBPOŸÃ r

en-ce que--Dieiſchoifit vn moyen autant infaillible



Τκιιοπ.οοιιιι Ι.πνιοΙΙΙ. ιι;

Με Ιο Γιιοοοι. . que deſirable dans ſa fin. La Sageſſe.

cn ce qu'il proportionne les ſouffrances aux forces, ne

permettant iamais que le mal-heu: qui reueille vollre

aſſoupiflemenr . ſurmonte vos courages. Ι.ε ιιιιιΓΙεπι

α: s'y voir , en ce qu'il briſe vos attaches ι @πιο ΙιΙοΓΙοπ

νοΓΙπο franchiſe , δ: que dans vn moment il renuerſc

la domination que la tyrannie des ſens auoit eſiablie ,

pendant beaucoup d' années.. On y treuue ſa Iustice .

parce qu'on ſent les coups δ: Γε vengeance. Sa Bon

πο γ πο ω, puis qu'ellene cherche dans la peine des

crimes , que la correction des criminels . δε que Dieu

celle de punir quand l'homme ceſſe de echer. Tu ne

dois pas rreuucr cstran e que ie tire ces umieres de la

Meraphyfi ue : routes es ſciences estans mes eſclaues.

lebien qu'e es poſſedent, m’apparrient ; ſi ie me ſers

de leurs clarrez , ie n’emprunce rien d'autruy. le ne

preſſe pas neantmoins cette raiſon , puis que i’ay auſſi

u ΒοΓοιιτιιιιι Γοπι.ιισο ει:: du ſecours dela ſcience pro

πιο. Tu n’i norcs pas que la ſoy est la premiere ver

ru du Chreſ ien , non pas en excellence de merite ,

mais en ordre (l’infuſionñ; dautanr u’il est auſſi im

poſſible :Yauoir vn amour ſurnature le, ſans vne con

naiſſance ſurnaturelle qui la precede , comme dans

IÎOrdre de la Nature , de pourſuiure par l'appe

πιο ΓοπιίιπίΓ, vn bien qui n'a pas touché l'imagina

tion. Elle est encore la premiere S parce qu'elle

regarde la premiere verité ο premiere perfection du,

premier eſtre , δ: μια ιι.'οΙΙο deuance tous les autres

actes de Ι'ἱπιποΙΙοέὶ δ: de a volonté , dans la recherche

de leur premier objet. Ie te marque auecque ſoin tou

\cs ces circonstances , à cauſe qu'elles ſont vn ſolide

appuy à mon diſcours. Car ſi la ſoy qu’vn ancien,

Grec appelle vne plume genereuſe , ne tient pas ſa fe

condité des beaux iours d'elle , δε qu'elle s'exerce

auecque tant de perfection dans Paduerſiré , qu'on la

peut nommer ſa propre ſaiſon , qui ue void les beaux

fruits que perd. vn homme conſtamment heureuxèRé

ucille vn peu tes eſprits , δ: το prepare à vne haute ve

rité; mais auant que de l’ou"r , ſouviens-roy que ce
monde inferieur vſe de la mËlſme illuſion ſur nos ſens,

quela Theſſalie , où~ l'on dit que tour ce guiſe void
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n'est pas , δ: :κι contraire , que tout ce qui ne ſe void

pas , pollède veritablement l’estre. Er certes ſi Dieu

c'st , parce qu’il ne preſuppoſe l'existence de quoy que

ce ſoit comme principe; parce qu'il ne dépend de la

conſeruation d'aucune cauſe; parce que le paſſe' ni le

futur ne pnrtaäent point ſes années; parce que c'est

en luy où Ics e res poſſibles ſont quelque choſe d'infi

ny . ά μι· lu qu'ils deuiennent au dehors des Crea

tures finies ë Kproprement parler δ: en rí ueur , il est

vray que tout le ſenſible n'est point; ( autant quil

tient Peſhc par grace Be auec dependance de celuy qui

le poſſede par IÛÇUÏC: que ſa permanence n'est aſièu

rée , que ſur les cauſes , qui ſe ruinent mutuellement ,

δ: qui ne ſe conſeruent que par le ſecours de quelques

faibles accidens , qui ſont perir par vne criminelle in

gratitude le ſujet qui les porte; à raiſon auſſi que le

temps , qui est eſgalemenr compoſe' de Pestre δ: άν.

ιιοιι-εΠιο . :Μίκα Γε durée; 8c enfin qu’il aen ſoy la

matiere , premiere ſource dela corruption , qui con

duit toutes choſes dans le neant. Retoumons à ce

que i’ay propoſé ; il faut estre ignorant ou opiniaflte,

pour ſouſtenir quela Foy ait vn meilleur temps. que

celuy dela ſouffrance. voicy ma preuue. La Foy est

vne lumiere qui rfeſclate que dans les tcnehres , δι qui

ſetoit aſſoiblie par la raiſonôc les autres connoiffinx

ces naturelles. Comme elle est ?argument qui nous

perſuade les choſes que nous ne voyons pas , clle doit

estre toute ſeule , cc qui leur ſert de fondement δ:
ι·Ι'ΙιγΡο(ΙΔΓο, ( pour parler ειιιοικιιιε ΙΙΑΡοΙΙιε ) puis

que rien ne les peut ſoustenir dans nostie creance, que

ce qui les decouure à nostre eſprit. Si-hien qu'on ne

peut douter , que le n1o_ment propre à la pratique de

cette vertu ne ſoit celuy où l'ame est toute recueillie

dans ſoy , ſans ſe reſpandre au dehors par les ſens, qui

ſont ou degoustez de leurs objets par l’ennuy , ou per

ſuadez de leur imposture par l'experience. Veut-on ſe

rendre capable de connoistre Dieu ( dit vn grand

Homme ) que la chair ιι'ΙιτιΡοιτιιικ plus l'ame de ſes

inquietudes ; que les images ſenſibles de la Terre , des

Eaux ό: de l'Air ſe taiſent; que les Cieux faſſent ceſſe:

leur harmonie S qu: Fame meſme ne parle plus ι πισω

qu'elle,
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qu'elle s’éleue au deſſus de ſoy . ſans conſiderer les

auantages de ſon estre. We les ſonges δ: σε: ſubtile:

veuës qui ſe ſont dans la phantaiſie; que les voix ex

terieure; ,les ſignes ſenſibles , 8c tout ce ui ſe paſſe
en naiſſant, ÿéuanoiiiſiſſe. Et pourquoy . mon parce

ue la Foy est enereuſe a ce μπώ: ε qu'elle dédaigne

de prendre läcfuis des ſens δ: du diſcours . ſur les vez

:πει qu'elle embraſſe. Donc la mauuaiſe fortune obli

ge l’homme,en le contraignant de chercher ſon appu

en Dieu , δ: πε mettre toute ſa confiance en ſa παπι :

.Donc iln‘est'rien de plus ſouhaitable que cette heu

teuſe riuation de toutes les choſes ſenſibles , où l'a

me ε·εΙαπι:ε πο.: νπ noble eſpoir à ce quila peut con

tenter. Si ton ennuy t'a laiſſé quelque memoire de

tes estudes , tu re peux ſouuenir que le diuin Paul,

dans l'excellente Epistre qu'il eſcrit aux Hebreux ,ι πε

.recommande le merite de leurs Ancestres ι que par

leur ſoy dansles ſouffrances; ſoit qu'elle s'y excerce

parfaitement, ſoit qu'elle les conſole ſolidement. Per

ſonne ſans la Foy ne peut plaire à Dieu ; perſonne n'a

.la Foy , ou rarement , hors de Paduerſité :donc celuy

qui n'est point perſecuté . ne πω: πω: rarement à,

Dieu. C'est la Foy, comme le it le meſme Apostre ,

qui rournoir les yeux d'Abraham, d']ſaac δ: πε Ιαοοπ

νεα :ειτε οι: qui a des fondement , parce qu'elle de.

meurera touſiours ; δ: εΙΙε demeurera touſiours , par

ce que Dieu en estluy-meſme PAÎchÎtecte , comme il

en est luy ſeul le Monar ue. Ccluy qui croit que Dieu

est la recom enſe des Fi cles , s'approche de luy; ce…

Με ui ſou re.le croit mieux que tout αιιιτε.ΡιιΙι ouï!

voi l'innocence dans la priuation de tout autre bien;

ποπ:: celu qui ſouffre, s'approche de Dieux Ôuepót

ſonne ne ie qu’vn innocent affligé ſoit miſerable .~ il

poſſede toutes les richeſſes de la Foy , luy en ſçauroit

on ſouhaiter de lus ſolides ê Aux biens de cette aucu

le vertu ui pollede tout, δ: qui ne void πω: ση

Με join re les heureuſes promeſſes de nostre grand

«Roy puis que le mauuais vent qui abat toutes les Μ

Ρει·απεεε humaines, rcleue la diuine. O iiy! mon cher

Nourriſſomlors que l'homme n’eſpere plus rien au

’ monde ι ΙΙ ω: attendre toutes choſes de Dieu; à:

G
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s'il n'eſpete plus rien que quand il deſeſpere de tout έ

ιι: :σαι-ΙΙ μ: conclure que iamais il n'est mieux en

estat &eſperer que lors qu'il est en estat de ſouffrir ï.

La patience petfectionne Peſperance : ie parle de

nelle qui ne trompe perſonne , 8c qui n'a rien de

ces vaincs montres des Creatures , dont l'apparen

ce est auſſi belle , que la promeſſe peu aſſeuréc. L'Eſ

μπα:: ΩΙι::ΙΗ:ιιιι: ει ſon ap uy ſur le pouuoir de

Dieu , 8c ſur la volonté u'il a de donner ce qu'il pro

mer… C'est par cette excel eme vertu qu'il attire l’hom—

.me aux hommages qu'on doit à ſa grandeur , Β: qu'il

ΔΗΜ:: ſon domaine , intereſſant la Creature à ſa con

ſeruation. Mais qui ſe peut θεα:: α:: douces attentes

que le Ciel vous promet ï. Helas Ι :: ιι: ſont pas , pour:

lordinaire , ceux qui viuenc dans les plaiſirs de cette

vie. Ils ſe font de leurs ſuperbes Palais , δ: Δ: Ιω:: Ε

:ΙΙΙΙ::: , vn Paradis , où leur Dieu , qui est leur ventre,

reçoit les honneurs δ: Ι:: Γ:ται::: dela premiere Ma»

jestê. S'ils echent dans l'abondance des commodi~

:ez, periſſab es , ils ne peuuent eſperer les eternclles;

s'ils conſeruent l'innocence ,ils doiuent craindre que

ces petits biens ne ſoient route leur recompcnſe. Vn

pecheui' content est vne Victime que l'on engraiſſe;

vn innocent qui ne ſouffre rien, est vne perſonne

qu'on expoſe. Au contraire on ne peut douter qu‘vn

homme ΜΗ:: ιι: puiſſe eſperer : Cat s'il est capable ,

on le corrige: s'il est ſans crime, il n'a point encore de

couronne. Or ilest autant impoſſible à Dieu de laiſſer

vne bonne action ſans recompenſe , que dela punir

d’vn rigoureux ſupplice. C'est donc à celuy qui ne

pofledc aucun bien viſible, qu'il a partient d'attendre

ceux qu'on ne void pas. C’est ce uy qui ne ſçaurort

monstrer ſes heritages dans ce pcíít atome , que vous

nommez la terre , qui les doit eſperer dans :: grand

monde archerype, ue les inſenſez estiment :ι':ΙΙ::

que l'idée d’vn eſprit leſleſi'. parce qu'il est inacceſſible

à tous leurs ſens. O qui vous pourrait faire compren

dre , petits hommes de boue' l ce qu'vne ame inno

:::ι:: ΙΒιιοα:: de charmantes delices dans ſes plus du

res ſouffrances ! Vous auoüeriez qu'elle golzffï des

Plaiſirs que la volupté ne connoist pas; Poflcdc des
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Μπι: , dont les riches de la terre ſont pauures , Δ:

qu'elle attend des honneurs , que la gloire des mon

dains n’égalera iamais. Er qui la pourroit empeſcher

de dite à ſon Dieu dans le_ triomphe de ſon cœur ï.

τι

ΙΙΙ. Ροιειε.

Ρε Ι: Οι! d’vn coup aleſafiadre

'Kflllëflſè le: quatre clamer”

Ham- d: lenrrpremiertfondemen: ,

Ou bien qu’il le: Μωβ επ μισά" :

Priſm] lex tnmffiorr: ſidiuer: ,

'Rien ne peut choquer-ma constance .'

Sam 'uoirfondre mon offer-nue .

Ie των” fondre Plſmners.

 

&ne Pinſôlence de l'orage

,Attaque mon petit vaiſſeau,

E: pr” la merenfleſhn eau ,

.Afin de noyer mon com-age :

.ΕΜ/ίση Ιω μια audacieux

1Μπ.τΙσ.ι effort: de cettoguer” ,

.Ÿeſſleuenr/Ëulement de terre ,

Pour rrféleaer iuſgaer aux Cieux,

Mais/z' le: vent: dans [mr colereſſ

creuſent la mer inſÿxäàfinfond,

Etfi l'air-i l-eauſè confond ,

le cro) que la mer me rentre t

E: que le.: του: dan: leur; combat;

Nonzpour deſſèin de cette [me ,

!Qu de »ſempícberzfvne Μπακ ,

Puis qu'ils me repofenrſibas.

Tel n'ais-milieu de la rem e 4
Leperrſiqi* nid de [KA/tion P ste

Brain Pinjnstepaſſíon

@Νικ Ι4 Πε! ΜΗΜΕΕ/:8 teste .

Q5117 que la mer/bir vn tombeau ,

“απ”ΜΜΕ” ?ω la trmïerflnt,

..An-lim d: le noyer , le berce” ,
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Ε: Λι πω·έΜι"π/Μ Μπα”.

Ν: croyez. pas que cette barque

Luz/Enable .r éloigner duport ,

Conduife Moyſe a la mort;

@όση qu'on le destine à la Parque ,

Il 'va dan: ces-freſh: βήμα:: '

…A la rongueste d'vn grand Monde;

Il vafur [eflux de cette onde ι

Πιστώπ29/ϋκκα ſi: Ajout.

Le Nil-prendſbin de ce pupille;

.Bien que [τ. Νε-[/δί2 έ: 70ρΔΠύ :

βσ.τ.β0:: reſpectent ſin vaiſſeau .

Etle portent à ſon aſile :

.Dieu qui veut estre ſhn Sauueur.

Condmſitſa petite Nacelle .

Dedan; Με», d'une pucelle s

E: luy preparefiëfaueur.

@ιέρεια ΙωΙΜάα›κ Η: naufrage: .

L0” ι1%-Πι2/ϋ71 Die” pour Nocber?

La mort n'oſe pa; approcher

Ceux dontil κάβο Η: voyages :

De mo) iäſſoereray treuucr

'Vn heureux portpendan: mafuite;

Üeſhſbn ordinaire conduire ,

.De perdre , quand il veurſkuner.

 

IV'. PROSE

ΣΗΜΑ ε μα: “Με φα mon diſcours ne t'a pas

ſatisfait ττέΡο1ιε-ιτιογ, d'où vient que tu parois

plus abatu que ie ne t’ay κακιά ὁ mon abord? C.Ma

dame! m6 mal ſerait bien deſeſperl,s’il ε'εἱἔκὶίἶοἰτ par

des remedes de cette nature. Ma tristeſſe ne vient qu'e

du déplaiſir de n’auoir pas profité d’vne ſaiſon qui

appartient à la pratique de ces grandes vertus . don't

vous m’auez entretenu. Il me resteroit vnc ſeule diffi

culté ſur ce ſujet . ſi vostre bonté ſouffre que ΞεΙΉῇ·

.Δ·2··ΔΔ29'έι-
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TgzoLoc1E,L1vlLEllI. ι”,

ι:ττοτιιΡ:.” 'Πι. Tu ne me ſeras iamais importun, ran

άι: que ta curioſité ſera de connoistte des ν:τι::ι qu'il

t'est neceſſaire d'apprendre , 8c qu’il m'est honnora

ble d'enſeigner. C. Ilme ſemble que les raiſons dont

vous ω:: appuyé vostre diſcoumſonr trop generales,

δ: qu'elles ne prouuent pas ſeulement que la Foy 6c

PEſperance ont leur propre exercice dans Faffliction.

Par le *meſme raiſonnement , on pourroit conclure

que toutes les vertus ont leur regne pendant ſes mau

πει: ιοιιτε. 'Πι. Si Pacluerſité a plus de biens que ie

ne t'en ay monstre', elle n'en est pas moins riche , &t ſi

ru reconnois toy-meſme des auantagcs que ic Ν”

μι: touchez , ſa condition n'en est que plus conſide

iîable. Il est vray , ta remarque est judicieuſe, la mau

uaiſe fortune ostant tous les biens ſenſibles aux hom

mes ,leur donne preſque toutes les 'vertus ; au moins

leur en preſente-t'elle les occaſions. Iſhumilite' ne

rreuue iamais mieux les abaiſſemens qu'elle deſirmque

dans le meſpris qui accompagne inſeparablement la

miſere. lamais elle ne comprend mieux la dependan

ce que la Creatures. de Dieu , que lors qu'elle la void

ſujette à de moindres puiſſances. Cettte vertu qui

από:: les legeretez de l'eſprit humain , δ: απ:: :στη

qui estend l'ame iuſques au bout dela tentation . ap

partiennent ſans contredit à la ſouffrance. I.a deuo

tiqp qui faitfouster de ſi delieieux momcns à Fhôme,

δ: qui reeuei le les miettes qui tombent de cette table

où Dieu traitte ſes Saints , ne vous entretient iamais

mieux , que dans les amettumes de la tristeſſe. Pour

celle qui ſoûmet vos mouuemens aux diſpoſitions du

Ciel , il ne faut as douter que iamais elle n'est d’vſa

ge , ou que c'e dans Faffliction. Ie re pourrois fai

re le meſme des autres vertus , δ: τ: :Με au ſens qu’vn

prand Cardinal donne aux paroles de Saint Paul, que

'aduerſite' ne produit pas ſeulement la patience, com

me les doctes lexpliquent plus conÎmunément . mais

encore qu'elle la cultiue.De ſorte que Paduerſite' est vn

Laboureur qui trauaille dans la atience , comme

dans vn champ qui demeureroit erile δ: ιτιί::οιιι:Ι.

Γιατι: ſon trauail δ: Γ: culture. Les larmes que la dou

ΙΜ: vous fait répandre ſur cette terre , ΕΠΙΟΠΕ la pre

G ιιι
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eíeuſe ſemence; 8c bien que ce ne ſoit que de l'eau , el.

les ſe germent en des fruits tres-ſauouteux. (Qc ſi ie

laiſſe vne matiere Η :Μια , ie n'y ay pas renonce' .- Car

encore bien que cela fist à mon deſſein , puis que tou

tes les vertus approchent l'homme de Dieu , comme

tous les vices Feu ſcpatent, ie Ν” voulu marquer que

celles qui vont à luy ſans destour. Tu ſçais qu'ily a

des vents quipouſſenr les vaiſſeaux en droite ligne à.

leur port , ό: qu'il en est d'autres qui ne les y portent

qu'à voile rancade. Ie pouuois bien te dire ce que tu

as compris de roy-meſme; mais ie n'ay pas voulu

auoit cette défiance de ton eſprit ; me perſuadant que

σωθεί ΔΠΕ: εἰ: te donner le commencement de :οικω

~ ces conſequences , qu’vn eſprit moins accoustunre' au

diſcours eustlaiſſées dans leurs principes. De plus ſi

tu veux prendre garde , tu pourras remarquer que les

autres vertus appartiennent àla Morale , 8: qu'il n'y a

que la Foy, Plîſperance δ: Ια Charité, qui proprement

ſoient de mon objet , d'où elles ſeules prennent le

nom de Theologales. A mon auis . tu ne ſçautois

douter que les deux premieres n'appartiennent à l'e

Ωω dela ſouffrance; mes preuues ont eu trop de clar

te' δ: de force , pour te laiſſer des doutes δε ά: ?Έπο

rance. Ce qui me reste, c'est de' te faire voir que la

charité , plus que toute autre , reçoit du ſecours de

fafflictiomôc de vray, ſi tu y Ραπ: εατάο,εοπ1Με c'est

proprement àÿaduerſiré de ſeparer, c'est auſſi à l'a

mour d'vnir. La Foy découure à l'ame ſon objet ,

PEſpetâce l'y dreſſe; mais c'est la Charité qui l'empor

te , qui la rauit δ: qui l'arrache ſi fortement . que rien

n'est capable de l'en retirer, C. Ie vous conjuie , m:

bonne Maistreſſe ! ne me laiſſez pas languir dans l'at

tente de cét important ſecret , :Sc ne retardez point le

contentcment que ie me promets d'vne ſi prohtable

ſcience. Th. le ne ſçautois rien refuſer à ton deſir .

toutesfois pour te faire com rendre que l'homme

n'aime iamais Dieu plus arffitenrent que quand il

ſouffre pour ſa gloire , il aut icy renouueller vn peu

con attention. Ie le maintiens , &c ilest vray , il n'y a

que la ſouffrance , qui éprouue le vray amon); 1 Π”

est touſiouts ſuſpect , iuſques à. ce qu'il ait ΡΜ: Ν” Η
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:::αΓ::8:Ιει :οαμ:ΙΙ: ; δέ l'amitié n’aurla iamais _ça

derniere a robation , iu ues a ce α: ε: ιιιιιαα:ι :
fortune RÏIËËEDIÉ ſa fidelití. Ne croqis as auoir να

:την (Μ: Ι: Sage) ſi tu ne le ΡοιΙ::Ι:: Δα: :οιι ΜΗ:

&ion ;dautant qu’il est des hypocrites qui durent au

tant que la prof ω:: , δ: :μι Γ: rendentau premier

cou qui choque e bon-beur de ceux qu'ils icignent

d'a crer. Ces amis ſont ſemblables au lierre qui em

braſſe la muraille qui le ſoqiſiient , perädant σα':ΙἘ Γ:

:ι:ιι: debout ; au chien ui ate le a ant, uan i

luy void du pain dans lgmain , δ: εξι: σ.ισιιι:ΙΖΙΙ:: :μι

s'en vont de chez leurs hofles μ:: μια. 5:ιιΙ·ιιιιι :ι.ι:

bien la hardieſiè de repreſenter cecy à celuy qui ne le

pouuoir ignorer. Comme Dieu ſe ἔΙοιιῆοι: α: Ια Π·

ι.ι:Ιι:έ :ινα ιι: Γ:: Γ:ι·αι::αι: , ιΙ Ιαν ι: : νιαν:ιιι:ιι: ε:

και μ: de merueille que Iob demeure inui0lable—

ment attaché à vostre ſeruice : Qu' l'en pourrait di

uerrir -’ Sa famille est pleine d'honneur B: de richeſſes:

la terre δ: Ι:: εαπ:: :Ι:ιιι:ιι: ιι: :ιιιαιιιΙΙ:ιι: :με σα:

Ιαν ι ιΙ Οια:: μι:: ει: bien qu'il n'en ſçauroit d pen

ſer , fu il meſme prodigue : ſes :μια σα: :οα::: Ι::

bonnes qualite: qui peuuent plaire ὰ να μι: : rien ιι:

choque ſa ſante' , 8c vousμ:: ſi bien repaire' ſa maiſon

contre toutes ſortes d’accidens , qu'elle leur est inac

:μια : s'éloigner de vous c’est fuir le bon-beur : de

meurer fidele ὰ vostre ſeruice c'est s'attacher ὰ Ια bon

ne fortune. Voulez-vous connOiſh-e s'il y a autant

de verité que de montre dans ſon affection, dépouil

lez-le de ſa pourpre . ostez-luy ſes biens δ: Γ:: :ιιί:ιιι: ,

δ: ι: maintiens que vous luy Μια:: Γ: ιααιιι6. ΙΙ βατ

ναι: ω: ſur le fumier pour bien connoiſirc ſa con

fiance; tandis qu’il iouïra de ſon bon—heur, on pour

ra croire qu'il aime vostre liheraliré, ſans ſe beaucoup

ſoucier de vostre_ loire. Ε: ιι: νιειν να amour qui nd

ſouffre rien pour a perſonne aimée , a touſiours esté

vn ſujet de défiance ὰ ::ακ-ιιιδιαι:: :αι σιι: aimé.

Voilà ce qui a obligé beaucoup de grandes ames de

prierla bonté de Dieu , de retenir le torrent de ces

diuines conſolations qu'elles goufioient à ſon [crui

ce: voilà be qui a ouflé tous les Religieux àla recher-ñ

che 8c à Pestude cl'vn Martyr: volontaire. c'est Fa.

ο ω;
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ιτιουτ qui leura creuſé des ſepulchres dans la ſoiitu

de: c’est'l’am0ur qui a tiſſu leurs haites δ: Ιου: αυ

6οε : ειτε l'amour qui leur a forgé des chaiſnes de fer:

ç'est l'amour qui a mêle' le fiel δ: Ια cendre Μουτ:

viandes. En vn mot , c'est l'amour qui a ttcuué tou

tes ces ingenieuſes cruautez dont les plus innocentes

vertus ſc perſecutent , ειδη de faire éclater leur ſidelité

δευτ Ι'έρτευικ άσε plus ameres douleurs. Il faudrait

estre Demon ,ι pour haïr Dieu, quand il Ποτε; πιει:

certes il faut estre courageux , pour l'aimer uand il

frappe. La raiſon de cecy ſe doit prendre ece ue

tien ne combat ſi fortement l'amour propre , qui e le

grand ennemy de l'amour de Dieu , que la ſouffran

ce. Il n'y a rien que l'homme apptehende dauanta e

ue la douleur , à raiſon qu'elle tend àla ruine δ: àla

destruction de ſon estre. C'est de-là que naiſſent vos

auerſions δ( vos antiparhies ; c'est de-lâ que vien

nent ces ſoins δ: ε:: diligences que vous apportez a

fuir les maladies , ſi elles vous pourſuiuent , δ: à les

repouſſer, ſi elles vous attaquent. D'où il faut cons

clure que celuy qui ſouffre volontiers , aime parfaite

ment , puis qu’il ne eur ſouffrir auec choix . ſans re

noncer aueeque vio ence aux plus puiſſantes inclina

tíons de ſa Nature. Mais ie ne m’apperçois pas que

?entretiens vn ſublime eſprit de conſiderations pod

pulaires , δ: que our te dire cles raiſons inconnues ο

ιΙ ίου ?αυτ Δε” ο rates. Ie laiſſe donc que cét amour

ſouffrant ,qui n'a ni commerce ni mélan e auecque

ce qui peut ſetuit d’attrait à vn cœur , estp us pur que

celuy qui n'a que des delices δ: des joyes. le ne dis

pas qu'il est plus conſiderable, parce qu’il est plus heu

reuxôc lus hardy que ώ: autre amouryqui ne regarde

que la αυτό ό: (οτι objet , δ: Ι':ιυειιιτιιΒε de ſa recher

che. Ie ne pretens pas meſme tirer (à recommanda

tion de ce que Paduerſite' le tite hors de lintetest, a:

le fair vn mouuemerît tout pur du cœur vers la beau

té qui le charme. De tout ce qui ſe pourroit produire

ſur ce ſujet, ie choiſis la ſeule conſideration qui i?

prend dela neceſſite de ſouffrir . ſi vous ου:: Ια (Ιου:

'ειιιιιιιτ. Χε treuue , atlant en general. qu’il n'y ï

que deux moyens de tänoigner ſes bonnes-volonte”. i
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vn autre; faire du bien, ό: ſouffrir du mal. Le pre—

mier est tellement propre de Dieu , qu’il ne reste que

le ſecond à la Creature ( ſi toutesſois Dieu δ: Ια Crea.

rurc ſont le terme &le principe de ce delicieux com

n1erce. ) Mon deſſein ne va pasàdétruire l'amour

de complaiſance δε &agreement; ce ue ic pretens ,

c'est de rc faire comprendre que cel e qui s’arreste

aux diuines grandeurs de Dieu, est vn mouuement

flerile dans l'homme δ: Ι'Ατιει: , puis qu'il ne produit

rien dans ſon objet , δ: qu'il y ſuppoſe tout. Et par

tant la bonte' de beneſicence estant la ſource du vray

amour , il n'y a que Dieu qui puiſſe aimer .

puis qu'il est le ſeul qui peut bien faire. 1l ne faut

pas neantmoins croire que cette bonté infinie qui

:νικ ωειωωω infinie de ſe répandre, δ; qui le
fait ſans interruption , parce uîclle le fait ſans épui

ſement , ſeproduiſe dans vn_e et de tous points infi

nis , ſepare d'elle. La raiſon ſe prend de ce qu’vne

Nature entierement infinie ne eur estremultipliéei

parce que la multitude ſuppoſe e la distinction , ô( la

distinction de la diuerſite , qui ne ſe peut treuuer en

tre deux choſes entierement infinies S uis que Pinfiny

de tous points décherroit de cette er ection , s'il luy

en manquoir que]qu’vne , qui fu principe de distin

ction hors de ſoy. Mais cette impuiſſance , au-lieu

d’estre prejudiciable à l'homme , tourne à ſon auan

tage : απ Dieu ne pouuant multiplier ſon Estre , lc

communique en le donnant , premièrement par πω.

οεΠῖτέ aux Perſonnes de la tres- Auguste Trinité , δ:

puis par grace aux hommes dans l incarnation. Cc

qui est proprement au dedans de Dieu vne admirable.

replication de ſoy-meſme, δ: au dehors vne riche «Μ

Ποπ άι: Γε Ιιόπέ.νοιιε 2ιιὶει άέ-ι:ι les effets Ποτε: άι: (οτι

amour dans la naiſſance δ: Με» εεε autres biens que

vous tenez' de ſa liBeralité; mais certes il ne pouuoir

ſatisfaire à vnc inelination infinie , que par vn preſent

tout à fait infiny , δε il n'en pouuoir treuuer la marie;

re hors de cette Eſſence qui ne ſouffre poinr de πω.

το» ΙΙ appartient done à nostre grand Dieu de cénu-iñ

gner ſon amour à ſd Creature , 'ar ſes bien-faits ,μιιΙιτ

qu'il a des perſections 8c elle es deſaurs- Et l'imm

. v
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me ne peut produire de ſemblables preuues de ſa bien(

veillance à ſon Dieu , parce qu'il n'a rien à donner, δ::

luy :Μιὰ receuoir. Heureuſe impuiſſance qui ωστε

νικ Π grande δι Η auguste Majeste , qu’il est impoſſi

ble à l'homme δ: à l'Ange de penſer vne ſeule perfe

ction qui luy manque . δ: qui en poſſede vne infinité

qu'on ne ſçauroit penſer. Quoy cette Creature . que

la raiſon oblige à la reeonnoiſſance , ne eut-elle ac

quiter ſon deuoir P, non , s'il faut faire u bien pour

preuuer ſon amour. Il luy reste pourtant quelque

vo e de retour , ſi elle ſe ſert de ce qu'elle a : En voicy

le ecret. Vne des plus belles imagination: de Platon,

δ: qui rencontre mieux u’il ne penſoit . est celle où

il dit que l'Amour est ls de PAbondance 8c dela

Pauutete'. Il est vray que 'l'amour estant Peffuſion

d’vne plenitude , qui ne ſe peut contenir dans ſon ſu

jet , c'est à celuy qui est riche par eſſence , de ſe répan—

dre par la liberalité. Er certes , a parler proprement,

il faut que la connaiſſance qui precede lamour , ſoie

vne connoístänce riche z autrement ſi elle ne repreſen

toít que de la miſere dans ſon objet , elle ne produi

roit ue de la haine δ: de ſauerſion dans la volonté.

Ainſi nous ſçauons ue cét amour inſin qui proce

de du Pere δ: du Flls , ſuppoſe par or re d'origine

vne connaiſſance qui l'est aufli. Et dans vos petites

amours , n'est-il pas vray que iamais vous n'aymez

vn objet , que vous n’en ayez vne connoiſſance d'e

stimeê Dieu est donc le Pere de l'amour , puis qu'il

est la vraye ſource du bien. Mais quoy que ce Fils z

dont la naiſſance a tant de gloire , tire auffi ſon extra—

ction de Pindigence; c'est à dire , au ſens de Platon ,

que la Creature qui est pauure , ou la pauureté meſme»

puis que tout ſon bien luy vient d'emprunt δ: d au

moſne , peut aymer , non pas cn communiquant des,

biens qu'elle ne poſſede point , mais en rentrant dans

Pabyſme du ncant qui luy est ropre. Et voila le my_

stere que i’ay promis de te éeouurir. Diqu témorñ_

ne ſon amour à l'homme , le reuestant de lestre qu!

υγ appartient, ὰ: l'homme luy en peut rendre des

picuues du ſien , en ſe dépoüillanr par hommigë

du peu qu’il poſſede , meſme en titre daumofnc.
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C'est ce qu'il Για dans les occaſions de ſouffrir pour

ſa gloire; dauranr que lcmalestanzla puuauon du…

bien , il luy est impoſſible en ſouffrant , de ne pas
perdre vn bien ; δ: ainſi plus onſoufl-ſire , plus on

retombe dans lc neanc , ά plus lhomme retourne

au rien, d’où il est ſorry , plus Ιιοπο::-ι'ιΙ ΠΠ::

de celuy qui l’en a ciré :voilà comme l'amour

naist de la pauurere'. En quoy certes il ſemble que

la Creature qui cherche 8c qui cherir ſes priua

tions , pour reſmoignzr ſon affection à ſon Creatcuiſ,

ait quelque auantage ſur luy , en ce que Dieu fair

du bien, ſans le erdre δ: Γεω ε'Ιπσοπιιποά:: . οἱ:

l'homme ne ſe r pand point , ſans Γ: νι.ιΜ::, δ: π:

donne iamais rien qu’il ne ſe climínuë de ce qu'il

donne. Et quoy que cc ſoir perfection au bien de

Dieu, de ne point ſoufflir de decher, &de demeuñ

rer tout entier à celuy qui le comlnunique , à rai

ſon de ſon infinité ; δ: au contraire que Fépuiſe

ment du vostre vienne de ſa limitation . il ne Γεια:

Ροιπι: douter que ce defaut ne vous ſoit glorieux ,

s’il vous est volontaire. Or il est tellement νται· dc

dire que l'amour fair auſſi-bien preuue de ſes ar

deurs , par la ſouffrance du mal , que par la commu

nication du bien , que Dieu quia comblé Phomme

de ſes faucurs ,a voulu ſuccomber ſous ſes uiiſeres,

afin de luy teſmoigner en routes les façons , qu'il

estoit le cher objet de ſon cœur, 8c lc riche thre

ſor de ſa ma nificence. Mais ui ne void que cette

bonne' quia ait vn Dieu ſoulignant , est plus digne

d'amour δ: d'estime que celle qui nousle .rend ma

gnifique Ι Ε: quoy que ſon adorable Majesté en

quelque :Ηπα :ιιι'οπ Ισ. conſidere , merite tous nos

ſeruiccs δ: amours , puis :ΜΙ :ιι merite ό'ΙπΙ·ΙπΙ: ,

qui est ce qui ne Paime dauanrage dans la creiche,

δ: ſur le Caluaire , que dans ce Temple de gloire , où

il prendôcexecute les deſſeins de ſe faire des Crea

tures -î Certes ſiles bien-faits nous obli ent, δ: Ι::

plus grands bien-faits nous obligent πωπω Ε, Π·

θα: conclure à Pauamage des abaiſſemens c Ι:

Γιιε-ΕΙι:ΙΙΙ: . où l'A ΜΙ:: εΓΓ:ιι:: μι: reference .r

que ſo. benígnicé έ: πω. Glorieuſes Γοιι τοπικ: «με

Ο ν;
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ναι: este: dignes de nos deſirs! puis que vous ſai'.

tes l'illustre preuue de l'amour que nous ouen;

ànoſire grand Dieu L qui ne vous aimera ctoutes

les tendreſies de ſon cœur , puis que vous este; μ:

montre du εαπ: Ρ qui ne νοκ: cherchera. , puis que

ſans vous _la Creature ne peut bien reſmoigner ſa

reconnoiſiance à ſon Createur -ë C'est cette confi

deration qui animoit tous les parfaits Amans au de

ſir de ſouffrir; c’cfi elle qui donnoit le courage aux

Martyrs d’irriter les Βοιιι·τοιιιικ,αδιι :Γεια πιοιιτοτ

leur peine. Par elle Saint Paul ſe tenant colle au pied

dela Croix de ſon Maistre ,proteste que la faim ni

la ſoif,la gloire ni Pinfamie , ni les tourmens ni

les delices , les hommes ni les Anges , le preſent

ni le futut , le Ciel ni l'Enfer , la mort ni la vie , ne

Ιο α 2ι°οι0ιπ μι: ό: Ια :Ιππικό de Ieſus. N'est-ce

pas e le qui rend ferme vn Saint Ignace au milieu des

ï Tygrcs δ: des Μου: , &C qui luy fait craindre leurs ca

reſlcs δ: exciter lcur cruauté-ï. L'Amour , s'écríe l'a

moureux Saint Augustin, ne cherche que les rigueurs,

il n'aime que Ia douleur , ſon deſir ne le porte qu'aux

choſes difficiles , il ſe nourrit de ſer δε de fiel. O ay

mer !ô ροή: ὰ Γογ-ιιιοΠιιο Ι ὁ mourir δ: ſe fondre

our rcſmoigner à Dieu par nos cheutes , nos ſouf

ποσο: , πιο: μια: δε Ι'ειιο:4.ιιιιΠοιιιοιιι άι: ιιοΠιο οΠιο,

:ο que nous ſommes, 8c voulons άι” ὰ Dieu ι Ετ bien

Celcstinlccluy qui ſouffre, n'aime-t'il as,ou plustoſi,

peut-on aimer ſans Γοι.ιΙΙιατιτο,δο Ιου πιτ ſans amourï.

Τιι ο: ſans doute ſatisfait de mon diſcours , ſi tu en

compren: la force S δ: ιο ιιι'αι:Ιοιιιο que tu πόστο: Ι::

Ιππικό de Dieu , qui n'affli e l'homme que pour le ſe~

parer dela danlgereuſe affe ion des Creatures , 8e l’v

nir à ſoy , où i treuue la veritable ſource du bien. Alñ

liance honorable, uis qu'elle vous vnit à la gloire ι·

:ιιΙοιιιέο , μή: qu'a le vous attache à Pimmuable; de

llcieuſe , puis qu'elle vous approche des plaiſirs erer

nels de la beatitude. A n'en point mentir. il faut estre

ſans iugcment pour ne pas ſouhaiter σο: heureux ώ

:Μωβ , meſme au prejudice de tout ce qu'on peut

treuuer de charmant δ: de doux dans la Creature.
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ΙΙΙ. Ροτειιι

Ρ Fantaſme: de Plaiſir: , chimere! de nos/ange: ,.

Fauſſe; ombre: du bien , veritable: menſonge;

MeflmgeL-Ua: attraits .'

VM” mfflffrekſizníſwccal. la !lanceur de ce: charmes.

&of ſont rendre les arme; ,

.A qui vaut reve-voir, /ῖιιι.ι regarder. w: Μάτι·

Κέξισιόιυι ρψα'οπωικ ; Ριιιαμπδιίει· «Με απο ο

@τι πωπω d'autres bien: que le vain on Pinfame .7

Pruiímſez- τι” raiſons .~

@σάιτ Μπιουτ: ιιιιαι-νοιαι «κι Μιά-στι ΜΜΜ ΜΜ·

τι: .ν

@ο l'ordinaire ronde

.Du Μπι· Θ· άι· [τι :Μια .- des mai! ό' ιι'<ιΕΜ>>ιι Ϊ

θα ,πωπω ά28'748%άθ"Υ , απο apparente 310i" τ

.5Μι ποια ρ·οπιστωι πω! είπω lapin; vieille histoire Δ

ΝΙι·β-ση:ατ ν” αυτι! Ρ

Σου· ινα” τοπιο” κι: οι: ιιιι-ά,οι·ιιιι έ: οι: πιο ,
Ι

ΤΙΜΜ »ιι/ίπ Μπιουτ

δ'ξ/ιτικ2. οτι :το |ιιιτρΙιισ dan: ?ombre du cercueil

Qgi connoist maintenant τ:: redoutable: Prince: ,

,έξω μποιεκτακικβω le bout de leur: Prouinre:

.An bout de Fl/muerx .P

Trïù o” quatre morceaux de marbre ou de ſarpbire

Leur dreſſent -Un Empire .F

Où leurs membre: Fawn-ù ſegment Farm] le: W”.

-.

Ce !ιι·ι|Αυι; δειίισΠειιι· dan? lapmffiznte amorce ’

Ne tremteſzaiæzr de cam-qu’il m'attire o” “βια ,
γ .ιι-ια στα! κι Pouvoir

@Πισω βετ €6%ιτυπ Z- nom* donne aſſèurance

De la belle (LITE-rant: Ι

&ιστ_/διι Δω πιιωμιιτυσια βρει ι.·ιυι:τιωικ!

Σκιμιά"αφ" τσιπ: ῇ μη ιικ'·υιιβωτικι· παιδι)
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Μ,ςβ τοπ/δα: terrain de cette perfidrſie

.Qu'a le fait redouter.

Sex beaux :hai/han: dore (τοπιο oſent wie attach:

Meſh prudence cache ,
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DV IV. LIVRE.

Eux qui' donnent exemple d: bien ,ram aux M417”,

[em-en inſpirent/e courage .' pour cette raiſon , la

Theologi: ap res πιο:: έ:έ:4Ι: Ι: έψιτι έ:·1)ι:ισ dan:

m: info-mme: . propo/iſa conduite ordinaire à l'endroit

deſèsfauom. I. La premiere Proſë touche engenem-l

lexſôuffrance: de: Μέι:: . έ:_/Εεπέέπωφι::.ι ω: particulier

έκ:: Ρέιπέκ.·Ιι:.ι Θ· απ:: ΡπιφΙ.·:::.: έ: l'ancienne Lojnlont

la νέα Μέ πιο:: ΙΜπει]:: έ: miſères. II. ſe: belle:

ame: έγω:: este' le: images d” Crucifie'. la premiere Poéſie

enprodnit vne Μωαβ: dan: vne plante quœllefeim estre

né: έ: ::/έκδέκ δέκπαιι· , :κι έ: Ν» Ποπ tomba ſur Ι:

ΟιΙκέἰπ. Σ.: Ωι·ωιέΙΙΙ:/κΙ:: έ: απ: πω: Λέ::έπιου·

ΡΙιο/: .β ποια:: έ: :ιικΙ:Μ.: έ: Cristo ο έν· dan; le Pero”,

aux Inde: Occidentales. III. DE: Pere: du vieux Teste:

ment 114 Ξέριεπε: Με” έα:: Ιέ/ἔ:υπέ: μωβ έ »Μπέκετ

Ι::ΡΙιω· Ιέκ/Ι::.ι·/ϋκί:έκ::: έ:: Noumea” . IV. Laſècan

de Poéſie :fl 1m gazier-eux deffy que S- .Arkana/é donne À

rom le; maux έ: Μ Nature. V. D: l'exemple de: Saint:

elle paſſé à relu] έ: Ι:/Ισ.ι-ΕΙπΜ , dentelle décrit le: dau

lmr: exterieure: dans la troiſíeſme proſe. ΠΙ. Le: lar

mes de ln Vierge au pied de Ιέ Ουσία· @ω Ι:/Ι4]:Ι Θ· Ι:

έω:έπ έ: la rroffiefme Poeſie. VILJpre: vne Wu? dſſêz.

legere desſhuffmnces viſible: du Saumur Ι πι:: ακα::

ΜέΙ/Ι::[/ὲ conduit lapenſïe d'a/bn .Auditeur dam Ι: β

"::έι Μ Ρέῇἴυπ , Ρ47Ι'έεΙέΙΝαΙΙ:ΜΘπ; έ::κμ:Ιθα:ι-ωι::

defi: circonstance: plu: remarquables. ΕΙΙ: σο»:Ικέ πι::

Ρ:ο/Ε ρέ›·Ι·έ:‹οπέ merveilleux de la liberte (T de Μικρα

αιΙΙΙΙ:ί έ: Ι:_/Ια-ΒΙυ·αΙ. ΡΙΠ. 6'ιιι·Ιέ [π . elle adjouste

la reflzlëëtion d"une ame/him: , dont Ieplm ardent com..

me Ι: ΡΒ:: :ιι/Η έώ”:,:/Ι έ,επΕ8:χωι6°έΙκα:π:/ΙΙ:/ϋπ ΦΙΦΑ

Μ:: :έπη έ:/Βιι Saumur.
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_ I. Pxosn.

l* ~ A Theologie vouloit reprendre ſon diſcours.

lors que ie preuins , en ces termes , le delleín

qu'el e auoir de parler. Sainte Maistreſſe des

demeurerinuincible à vos raiſons. Elles ont mnt de

clarté δ: de force , qu'il n'est point de stupidité allez

peſante, pour ne les pas comprendre, ni de malice

aſſez opiniastre pour leur reſister. Neantmoins quoy

que ie me rende a tant de lumieres, permettez-moy de

Vous décounrir vne penſée , qui me laiſſe encore quel,

. que doute. Ie @η que Dieu est le Seigneur abſolu \le

ſes Creatures , δ: qu'il ne peut rien faire qui-ne ſoil:

ſujet à leur cenſure , nirepugnant à ſa bonté. Vous

m’auez pareíllemenr appris le grand deſſein qu'il ï- de

nous attirer à ſoy , δ: -vous m'en marquez le moyen

vertus ι ΙΙΒιιιι; οΙΙ:το ſourd à vos paroles , pour'



 
ε"

πω. LA CONSOLATION DELA

dans la ſouffrance , ce qui fait le ſujet de mon ſcrupu '.

le. Car ie ne puis conceuoir , que celuy qui aime lc

bien de noſire Nature , en cherche la ruine. Or cous

les maux de cette vie ( à la reſerue du peche', uc Dieu

ne peut vouloir , mais ſeulement permettre ) es mala

dies , la pauurcté ,les míſeres , la douleur δ: Ια πιο:: ,

tendent àla destruction de Pestre qu’il nous a com

munique'. Daurant qu'elles alterent les diſpoſitions,

qui maintiennent les principes de nostre vie, δ( ιιιι'εΙ

les minenc ſoutdement le corps , qui en est le propre

ſujet. Et à mon auis il ne ſeruiroic à rien de dire , que

Dieu laiſſe agir les cauſes ſecondes , ſans vouloir faire

violence à celles qui ſont libres', ni defiourner le cours

des neceſſaires , puis que ſans choquer la liberté de

l'homme , n~i changer la nature des estres inſenſi

bles , il pourroit . :Ή νοιιΙοΙ: , en reíglcr tellement les

actions , que l'ordre n'en ſex-oit pas diuerty , ni l’in

nocence offencée. Tu aurois auſſi bonne grace ( re

parti: la Sa icnce ) de me demander pourquoy Dieu

n’a pas cree l'homme impaffible, pout-quoy il ne vous

a pas rendu heureux à πιείπιε ςιι,ΙΙν0ιιε ιι ω: ιιαΙΜε,

οιιτειιογ ΙΙ σε vous a pas donne les perfections de
lzAnge , ou de quelque plus noble Creature P. Et certes

ſi tu veux ſuiure ta penſée, tu verras qu’elle va iuſques

là,puis que cu pretens de ſa Ι:ιοιιιέ,ι·οιι: εε τιμ κι'εχεεεΙε

με ία Ρι:ΙΠΞιιιεε. Εκ quoy , tu tombes par mégarclc

dans vn deſir qui :Γε point de bornes δ: qui ne peut

auoir d'effet; ou du moins cu panches à Pingratitudc

des biens qu'il t'a faits , par l'ambition cléreglée de

ceux qu’il ce peut faire. Ilefl: à propos que tu com
Ι rennes Pimpoſiîbiliré de ra demande , afin de voir

llinjustice de tes laintcs. Tu voudrais que Dieu Ëeust

choiſi vn esta: ou rien n’eust incommodé [a perſonne,

BC où ſon amour ι'ειιΠ comblé du plus grand bien

ue cupoutrois ſouhaiter de ſa magnificence. Ce de

il: est injuste S puis qu’il \enuerſe l'ordre que ſa Proui

dence a eſiably dans le monde; &impoſſible ι μή:

qu’il est d’vne choſe qui ne peut estre. Il renuerſe

l'ordre de PVniuers , parce qu’il en prctend vn meil

leur , Sc il est είπω εΙιοίε qui ne peut estre, parce

qu’il n'est point de condition pour excellente qu'elle

___x
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'ΤΗεο1.0σιΒ , Ι.ινιιι Ιν-,` Μ;

ΠΜ, qui ne ſoit deuancée des auantages @Μι εἰὶει:

Ιω heureux. Voicy vne comparaiſon , qui me pour

aire comprendre meſme de ceux_qui n'ont pas ra v1

uacité. Dieu qui est Tout-puiſianr, ne ſçauroit faire

le plus grand Cercle dc tous les Cercles poffiblesldau

tant que le plus grand n'est pas poſſible , puis que ſans

fini] en pourrait prendre dans vn corps infiny , qui

ſeſurpaflëroient tous de quelque excez de grandeur.

Et ſans ſuppoſer Pexistence , ni meſme la poſſibilité

d’vne malle infinie , il n'est ΟΠΠ: ἀοίἱΪοἰΒΙεὶπιεΒΙ

nation , qui ne eonçoiue à 'infiny des Cercles ou

quel ue autre ſigure,dans cette irnrnenfieé demeſuréc,

qui e end Dieu à tous les eſpaces reels &ima inables.

De meſme ce grand ouurier ne ſçauroir pro Μα vne

Creature , quin’ait point de ſuperieure en perfection ,

puis qu'il reste rouſiours ſans ſin des perfection: à

communiquer dans ces interualles , qui le ſeparent ſi

glorieuſement de ſa Creature, quelque approche que

nous ſu poſions de Feffetà ſon princi e. Erpuis,qui

ne voi uc c'est limiter vne puiſſzfnce que nous

ane-lions ans limites ,ſi l'on και qu'elle acheue telle

ment ſon ouurage , qu’il ne luy reste aucun trait à y

ajousterï. Donc c'est obligerDieu de ne rien Faire,de le

vouloir obliger à faire ce qui est le plus arfair, δ: ΡΗ

uer l'homme de routes ſortes de biens, e ne ε'ετπ:Πο:

pas à celuy qui a du defarſt , ou qui peur receuoir de

nouuelles excellences. ne iuge que ce deſir est τί

dicule , puis~ u’il veut que Dieu épuiſe ſa 'Toute

puiſſance , δ: Με quelque choſe :ΜΜΕ parfaite ue

I

ſoy : ce qui est impoſſible , ne pouuant au moins υγ .

communiquer ſon mdependance , ſuppoſé que ce ſoie

vn ouurage de ſon pouuoir δ: vne participation des

perfection: de ſon estre. Fauouë pourtant que ce

progrez , qui pouſſe continuellement vostre cœur au

deſir d'vn bien plus excellent que celuy qu'il poſſede ,

marque le defaut des choſes creées , &cette ſecretre

capacité qu'il a de oſſeder Dieu meſme. En quoy

vous :Και τεοοτικιοὶΒτε vostre nobleſſe . ſans accuſer

vostre bienñfaicteur dïmpuiſſance ou de jalouſie. Ce

raiſonnement doit ſuffire pour vous faire com τω·

Με ε:οικιΜωΗε& raiſonnable dc vous \cnil à l ω" -



μ” Ι.ΑΟοκ:οι..ατιο

οὐ vostre Createur v

δ: Ια plus iuste_

N b z r. A

ous a mis Ι de leíuger le meilleur

Ι quoy que vous n'en voyez m' la bon

té ni la iustice. Et certes, ſans écoutcfvn ſouhait qui

vous perſuade; auecque Pingtatitude des Ησαυ” que

"ΜΙ Μ" Ν©ωϋ5 Ι l'ambition d’vne fortune impoflï

ble , vous deuriez ſuiure vn instinct Ι qui meſme dans

la miſere de vostre plus faſcheuſe condition , vous

conduit àla recherche de vostre ſouueraine bearitude.

Toutesfoís ſans te punir par mon ſilence , il me plaist

bien de te faire connoistte. combien il est équitable

que l'homme ſoit ſujet à ces ſouffrances , qui font la.

matiere de ſes plaintes δ: de ſes mutmures. Et d'a

bordΜΜΜ que Dieu n'a pas mis l'homme dans le

tnonde pour e tourmenter Ι mais que ſon premier

deſiein cstoít de luy offrir dans le ſeruice des Creatu

res tout ce qui pouuoir contenter ſon deſir ô: remplir

ſon inclination. Pour‘certe raiſon , dans ce Paradis

où il auoir logé Adam, les fleurs estoient ſans eſpines,

les ſerpens ſans έ uillon r &la ci u'e‘ n'auoit point de

venin , m' l'air ά ε πιο: de tempe es. Are ſi le Roſier

auoir des ointes &t les Dragons du fiel , Adam auoir

de la prudence pour les éuiter , Β: de la force pour ſe

deſſendre Ι

:μια le ſentiment qui re perſuade que Dieu ne peut ai

mer vos peines &c vos douleurs , est veritable , ſi tou

καίω: tu te conſidere: dans la premiere idée qu’il

auoir de ta conduite. Mais ſi tu regardes l'homme

dans les infitmitez de ſa cheute , tu ne dois pas treu

uer estrange, qu'il ſe ſerue d’vn autre regime, puis

que ſon intemperance la mis dans vne constitution,

qui neluy est pas naturelle. Les dro ues n'ontiamais

este' faites pour nourrir l'homme , el es ſeruent neant

moins pour guerir ou pour ſoula et vn malade. _Pour

vous plaindre auecque pretexte e vos maux, il falloir

conſeruer vostre innocéce ſans tache:vous auez man

qué aux hommages que vous deuiez à Dieu , il a reti

re' les Ησαυ” qu'il vous auoir faites. En quoy , pour

ne rien diflîmuler , vous auez vn tres-iuste ſujet de dé

plorer vostre mal-heur , puis que vous en cfles la ΝΙΚ

ω Ι δ: d'aimer la b

6c toutes les Creatures du reſpect poux,

honnorer ſon excellence δ: ſon domaine. De ſorte

once' de vostre Dien, puis qu’il ne'
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Τι-ικοι.οοιι,Ι.ινιιιΙν. η:

ριιιιί: [Με vos fautes_ auecque la rigueur que pourroit

exiger ſa iustice. 1l faut donc conſiderer Phommeen

deux estats , d’innocent δε de pecheurz dans le pre

mier, c’est le mignon de l'on Roy , à qui tous ſes
"Πάοκ :ΙοΙιιετιι: du reſpect 8c de Pobeïllſiance; dans lc

ſecond,c‘est vn criminel de leze ΜεήείΙό,κιιι'ΙΙε (σε: Ο-κ

Ι›ΙΙΒει de pourſuiure. Dans le premier, les maux ό; Ιω

ſouffrances n’estoient pas connues; dans le ſecond,

elles ne peuuent estre éuitées. Auffi-rost qu’Adam

eut viole cette ΜΒΜ: originelle , qui luy estoit vn

rampart d’airain contre ſes ennemis , les maladies ,

la douleur δ: Ιω miſere: eurent breſche raiſonnable

pour l'attaque” δ: ΑΠΕ: ώ: forces pour le vaincre.

,, La mort est entrée dans' le monde, par le :άπό

σ: ( aſſeure le grand Apostre) δ: :τι vn autre en τοι: :

Ι, La mort est le ſalaire ducpeché. Ce qu'il dit de cette

Meurtriere vniuerſelle , ſe oit pareillement expliquer

des autres maux de ln Nature , qui ſont ou ſes μποτ.

Επι”, ou ſes ſatellites. Seroit-il équitable que Thom

me pecheur joiiist des auanrages de Phomme innoñ

cent , 8c qu’il poſſedast les biens d’vn esta: , donc il

n'a pas le :ΜΜΜ Οι: grand monde n'est plus le Lou.

ure ni le Palais où Dieu a loge' vn Monarque s mais la

iſon où il tient ſes criminels ; que chacun ſouffle

Ι κι ſupplice , δε σμιο1ιετΓοιιιιε ω s'en plaigne. Ζει

moins coupable des pecheurs ſouffre moins de maux

quïil n'en fait 51?: quand bien ill nïwfroit pedce ſeu]

ec 1e , Luna: auec ue tous es en ans A am &c

Ëui est έα: Ιιιτιι:ειιι., είίετοι: νικ: ιιιἱΓετἱεοι·‹ὶε ΙΜ”

_e ,ne luy faire _ſentir que tous maux dela Νει:ιιι·ε,μιιιε

εἐιιἐ Ροι;ττοιίι; ιιιΙΙ:οιιιειιι €ΙΙ:ΐ Ριιιιγ ι;Ι?εει.ΐκ έα Ι'επι€ι:.

ι ο vr y , Hu veux etter es eux ur es Mona Ο·
:εε -, δ: meſme re ΓοιιιιἔιιΙτ ώ εεΥ ue tu as fait dans la.

,ſolitude , tu iugeras de la ſeuerite dont les plus in…)

_centes ames umſienr leurs moindres foibleſlſics , ou

que. vous e es cruels , ou que Dieu n’est pas injuste.

.Mais quand. l'homme ſe ſetoit acquisla uteté des

Anges , ll. ſeqdeuroic réjouirde n’auoir pas δ: inſen

flblllte z [ΠΙΝ Τι: Ια Γ:ιει:ΙΙο de nostre grandMaistre

change l'effet es ſouffrances . faiſant de la peine de

_vos crimes .la riche δ: ſeconde matiere de .vos vertus.



ια LA CoNsoLArxoN DE LA

Arc l'enfer seſieigne pour le Iuste, que les legere:

fautes quiſont inéuitables à l'innocence meſme, ne

cachent as ſa vie. s'il n'a point de pechéà effacer,

il luy re le beaucoup de graccs à acquerir; plus le Ciel

luy enuoye de diſgraces , plus luy offre-t'il de cou

ronnes. ΑΜΠ tous ceux qui dans les ſiecles paſſez

ont fait estat δε ιοΓοιΙἰοιι de lavertu , ont regarde' les

ι·ιιιΓοιο:Β: Ιο: :ι ΝΣΗοιι: , comme l'objet de leurs meil

leurs Δω: , &les σο: demandées à Dieu , comme ſes

principales faueurs. D'où ie dois inſerer que celuy

qui veut estre exempt des infortunes de cctre vie , pre

,, tend d’estre rraitté en Eſclaue. Mes fauoris ont

J, marché par des ſentiers difficiles ( dit-il chez vn de

ſes Prophetes ) delires-ru vn grand chemin δ: που:

plain , tu veux marcher dans la voye des bestes de

charge , δ: auecque la canaille. Celestin .r ru ne peux

l'ignorer , Ποσο κοιιΠοιιι: traine' ſes enfans auecque

rigueur : ſans qu'il ſoit beſoin de faire vne ennuyeuſc

deduction , tu te peux ſouuenir que la terre n'a iamaís

poſſede' vn Saint , qu'elle n'ait eu vn Martyr. Et cer

res les ſouffrances ont esté des témoignages ſi aſſeurez

de la bien-veillance du Ciel. ue cellx que Paduerſite'n'a point choque: , ont tenulleur condition ſuſpecte ,

δ: :ιρΡι·οΙιοιιι:Ιο que cette belle fortune qui les Hanoï*

ne leur couurist des precipices δ: des abyſmes. We ι

Ιο ΟΒΙ a paru ſetain à ces genereuſes ames , elles-meſ

mes ſe ſont fait des ora cs 6c des tempestes. Elles ſe
ſont jetrées dans les deigerts , afin d'y treuuer la faim,

le froid δε la nudité ; δ: pour y auoir des Tyrans δ:

:Ια Βοιιττοιιιικ , elles ont occupé tout leur eſprit à

,chercher de nouueaux martyres δι des ποδι:: incon

nuës. A151 ues-vns , comme toy , ſe ſont cnſeuelis

tout vifs , 'autres ſe ſont expoſez tous nuds aux

gucſpes , δ: aux mouches , comme les Stylites , afin

dcstre eux—meſmes leurs Diocletiens 6c leurs Nerons.

Certains ſe ſont plongez dans des Lacs &c des Estangs

glace: . &L puis pour goustet les deux extremitez de la

Nature , ils ſe ſont allumez des feux δ: άι:: Ιπειίο: ar

denres. Voilà vne petite montre de ce que les bons

courage: ont μπι ιιέ pour cooperer au deſſein que

Dieu auoir de leur aire part du Calice de ſon Fils. Ne



ΤΗεοεοειε,Ι.τν:ιεΙν. Η”

ſont-ce pas ces Illuſhes de leſus-Christ z qu'on ε: πι”

απο): les chaiſnes δ: dans les Priſons -ë n’ont—íls pas

Fait Pépreuue de tous les meſptis δ: les opprobres ,

quels rage des hommes pouuoit inuenter~ëles cailñ

loux les ont moulus ,le cheualet estendus , le fer de

couppez , lcs roues briſées , les ſcorpions :ΜΜΜ , le

_ raſoir écorchez. On les a noyez dans le plomb fon

du 8c dans la poíx boüillante; on les a fait brûler

comme des flambeaux ι on les a ſciez , leur vertu les

tendant plus immobiles aux douleurs , que des troncs

de bois δ: des marbresàla ſcie. Et pour leur faire

ſentir la mort , δ: ίει:οι:τε: Ιεε :οι:::τιει:ε , ο:ι οι ει:ε:γ

des playes φαι:: vouloir aullî-tost renouueler. La

cicatrice qui demeurait ſur leur chair , ſetuoit ſeule
ment de marque , pour monstrer l'endroit où ils l

estoient ſenſibles 8c où l'on pouuoit les bleflèr. Pour
animer les bestes ſifctarouches au meurtre, δ: leur ap

prendre vne cruauté qu'elles ne ſçauoient pas , les

hommes ont πω: leurs freres de peaux d'ours δ: :Ισ

Ρα:ι:Ι:ετεε. @ε Η Ι:: :ιετίεει::Ιο:ι θα: οι:εΙοι:εείο:ε

rendue plus douce , au moins a—t'on veu ces grandes

ames,que le monde ne meritoit pas de oſſeclenetran

tes pax-my les ſolitude: , cachées dans es antres δ: Ι::

Γ εΙο:ιοι:εε , οόΒιιΙΙόεε des dépoiiilles de Moutons δ:

ε ΟΙιει::εε , εΙ::::ι:εε de pauureté δ: εΙ'ε:ι:ιι:γ ε εκτε

:ιι:έεε δ: ε:ιεε:ι:ίεε de ieûnes 8c de miſere. Voilà ces

mignons δ: εεε ετίι:ΙΙε8:ει dont nostre Dieu ſe vante;

voilà les careſſes qu’il garde à ſes meilleurs amis. Si

tes ennuis ont tellement effacé ou cliuetty ta memoire

que tu ne te ſouuiennes plus de ces glorieux exemples,

conduis capenſée de uis le commencement du mon

de iuſques ton ſiec e, &c tu verras la preuue de ce que

ie dis. Regarde les Patriarches δ: les ΡτορΙιετεε de

l'ancienne Loy S les Martyrs ο Ιεε €ο:ιίεΠει:τε 8: Ι::

Vierges de la nouuelle, δ: :ε ττι'::Πει:τε que tu ſeras

pour ma. remarque. le ne Veux pas te faire voir de

nant la naiſſance du ΜείΙΙε, Ιεε Κο” de ce peuple

que Dieu aimoit , à la cadene δ: dans les cachots , ces

exemples ſont trop éloignïz de toy pour te toucher.

Quels: fortune ετει:ε les yeux à Beliflaire , apres luy

auoir fait voit toute la gloire de l'orient à ſes βοά: ;



κο Ι.ΑΟοπεοιιιτιοπο::Α

ε:: ε:: Ιπωίπ:ΙΒΙ: demande ſon pain de porte en

porte, ό: qu'il ΜΜΜ: ſa vie parmy les ueux,a re;

πω: mis Ιε plus glorieuſe Nation de a Τακ ;ſans

ſes chaiſnes. (me Charles le Gros,vn des Roys de

France , deuienne Marguillier d’vne des Egliſes de

Tréues . ie ne te propoſeray pas ces circonstances ,

pou: te perſuader mon ſentiment. Ie π” ετοΙ:

ά: τ: produire des miſeres , que tu uiſſes ei Με::

de effets de la Iustice de Dieu, ou es :heures de

Pimprudence des hommes. Ie n’ay que des Sainrs

à to faire voir ε mais ſi ie t'en φορα:: quelques
vnsct, ne me croy pas obligée de les conter tous l’vn

?τα l'autre. Ie t'ay della auerty qu'il me fau

roir faire vne Litanie on vn Caraffogue de tous

ceux qui ont aimé la vertu, ſi ie voulois te parler

de tous ceux ui ont ſouffert. Car pour te dire

vne derniere ois ,ce que ie m'oblige de ne te plus

tepeter, ie maintiens n'on n'a pas veu vn ſeul

Innocent, qui n'ai: en ure' les peines des criminels,

δ: ui n'ait παπι: quelque Tyran dans ſon ſiecle.

(ΜΒΜ: trop à ε:: ancien Philoſophe de deman

der les noms de trois perſonnes heureuſes pour MM.

citer vnc Reyne. Sans estre contraint à faire πωσ..

cle, il ſe pouuoir hazarder ſur l'exemple d’vne ſeu

le, pourueu qu'elle :ΗΜ Ιεπιείε rien ſouffert. La

premiere Innocence qui parut au monde! n'y ſut

elle Ρἰιε ρ:τΓ::α::: ἔιΡειιυτΞ Abel ! quand τ. te νο?

ſous a main an ante e ton propre τετ: , ι:
cherche tes crimesgäc ie ne vop que des vertus.

La mort que tu reçois de ce uy que le iſiang Σε:

Η naiſſance obligeoient à ta conſeruation , estñ

ce la recompenſe que Dieu destinoir à tes ſa

crifices ï. Le Ciel ne ſçauroit-il payer autrement res

feruentes prieres δ: :οικω εεε εἔτ:εΙ›Ι:ε offrandes que

;uluy as faires; Abel est vn Saint , il ſaut qu'il Ισά

fre. Peut-elite qu'A'braam , Iſaac , Iacob , δ: Ι:ε ευ

tres Patriarches ſeront impunément vertueux ε Non,

non celuy qui ſe glorifie destre leur Dieu , n’a pas ſi

mauvaiſe o inion de leur courage; il est trop ſage

pour les me connoistre , δ: trop amoureux pour les e

pargner. Il faut , pour paroistre dignes du choix que

’ le Ciel

n.;L..ſi-ſivïï-ſi
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Τι-:εο:οσ::.1:ν::: Iv. η:

"Ισ Ciel a fait de leurs perſonnes , ?ufils apprennent :Ισ

Ι:: fortune . ce que vaut cette _pre erence. _on poutre.

douter de la. vertu du Per: ά @Η ΠΙΝ Ν] ,ΙΝ82'Ι:9

ουσ ΙΝ:: Γ: reſolu: :Ι'σίΙ:σ Ισ 8::σ::ΙΙ::::σι:: , δ: σα:: Η.

Victime. Et pour Ποσο , Ισ ventre de Rebecca luy

ſeruirà de Theatre , où ſon innocence ſera attaquée,,

σ: «Ισ Cire , oû Penuíe lc pourſuiura , quoy qufimmo;

bile S ê: afin u’í1n’ait pas vn moment exempt de pei

ne , il faut qu i_l ſoit conceu auecque ſon perſccuteur.

Des ειναι:: Ρώσο: ει:: neuen : Helas Ισ voy le μποτ::

joſeph dans ν::σ σΙΙΙ:σ:::σ,Ισ Ισ voy attaché à vne chaî

ne , ie: le voy enferme' dans vne geole. Ses freres ſont

ſes bourreaux δ: Γ:: ::ειΙΙΙ::σ: i ſa propre νσ:::: Γ: rend

complice dela femme de Putiphar, pour lejetter dan;

Ισ: Ι::σο:::ιτ:ο:ΙΙ:σι Ισ: horreurs d’vne foſſe. Y

peur-on penſer du @συ :ΡΑ Ι::::Ι:α:::βσ de ſes prome -

ſes Ι quand ο:: \raid ſon Peut-fils a la _cardene Ê 1e ne

(σε): :σ qu'en dira l 1m :σ:σ; :Ισ :::07ξ :σ Huge par ſes

ſouffrances , de ſon c côlon. La pauence de Iob a

receu trop d'Ile-ges σΙσ: ΙἱσσΙσ: μπει, οι:: σΙΙ:σ :σποτ

κά: ο:: hommes οι:: νίι:σ::: οι:Ιοι:: Ίων: C'eſt ce

purflant_ Athlete qu: a lutte contre tout ce qu :Ι y

a ‹Ι'Ι:ο:::ΒΙσ dans les maux , dc ſenſible dans les dou

leurs , δ: ‹Ι':::ίσ:::σ :Ισ:::_Ισ:οΡἔ:οΒ:σ:. Π:: trône ΙΙ

:ο:::Ι:σίι:: ν:: fumier, au-…lleu σΓσνσ &r de pourpre, il

void ſon corps couuert de playcs δ: :Ισ Ισρ:σ. Ρε:: ν::

:Ισ Γ:: membres n'a. esté exempt des douleurs : les ma

ladies contraires &c compliquées ont conſpiré contre

ſa vie , &leur inimitié s'est accordée dans Ισ deſſein

de Ισ :Ισί:ΙΙ:σ:σ:. Choſe dumonde' n'a conſolé ſon af

flíction; ſes ſcru-lceursrfauoient des paroles, que pou(

rapporter_ de nouucaux mzliheurs; ſcsArrus, pour Μ):

Γσ::σ Μπι: (σ: Pernes ,luy veulent perſuader des c”

mes. Enfin la mauuaile Ρρ::ι:::σ n'ayant plus rien à

luy oſier , ſa &mſârcäîäcbt de luy qſterhſon äneu. @ο

ne στο:: ue ce .re e Omme , u; ac eue c αμα::

Γι:: ſon fgmier-,cſtauíant σο::ρσΙΙΙσ qu’il parollï hot_

rible P. Ε: ::σμ:::::οί::: Ι3έΙ:ΡΙΠεςέ$ Ι@Ι:Ισ.ἔαΙΕ::σΕ Ισ

:σΙσιισ g Dicuſç_ lolrifie, a Ι:έ . δ:: , ec rc on

innocence. Îizſffinquc tout lempuçíe ſçacbn l'y-stim:
qu’il dÊí-'F-Fäíæçſi Δ::μεσω Ι ΙΙ.:::Μ"=: πασα Ε·



έ”. ' LA CONSOLATION D E ;A

me de nos Bibliotheque” ſe faſſe de ſon histoire, 8c

_ ue le recit des miſere: de Iob ſoit vn des Euangiles

~ e ſon Egliſe. Ce ſentiment ne peuteſire ſoupçonné

de faux : ſoir que Moyſe en ſoit PAutheur , ou ſeule

ment Pinterpretc , il fau: auouër que cette lamentable

histoirqa an: esté propoſée pour conſoler les trauaux

d'Iſraël ans l'Egypte, que Plîloqueneea conſacré

l'a premiere voix à la. gloire des ſouffrances. Ie nc

::ι':ΙΙ:::ι: α σ:: peu que ι: couche d’vne ſi aſh-ange aucu

ω:: , :με ρου: :ε dire, que comme cous ces grands

Heros ne ſont que les figures du Μ:ΙΙΙ:,Ι:ι.ιτ: ΡΜ:

::ιιιία:ι:ε: douleurs ne ſon; auſſi que de lcgeres ombres

de ſon Marryre( II falloir donner ces illustres pte

'cautions à la paffion de ce Roy de Ια Patience , afin de

_äíſpoſcr vos ε( Η:: α Ια :παπα α: ο:: :και μι· Ι:: Ι

αιιΙ: ει:: le Cie vous en :ι donnez dans tous les ſiecles

:οι Ια precedent. Auanr απ: Ι: c’en propoſe de ?lus

expreſſes images , ie t'en veux produire vne, ou Ια
ñ . Ι .
Nature meſme ſemble :':ΙΙιικΙι:τ α 62:11:15:: Ι:: Παπ::

'Castle cxanacíle , donc ie ce fai: voir Ια naiſſance δ:

 

 

   



  

Τιιιοι.οοιι-,_·Ι.ινιιι Εν)

Ι. `Ροιιειι.

Δ Ιιι_βή'πίο/δι Μπιτ: @σκοπια Τ/πωπώ·ο ;

Lair: qffiilfirgd la ,Μπρικ Δ: πιο” deſc rendre

Son funeste tre/jus ίμια !”ο/ιΙυππουωπο

@πω Ω :πρ ωστέ!ιαέ ώ: Ρίο: Λινά element.

Le Ciel dan: σέ: και. Μοιέπιπ_/λ lumiere ι

ΙΜ .Μπα ύ· le Sgleíl- changerait leur carriere s

La Nature pufma dan: Μ· horrible εἴη, ,

Ε:ΜΜΜ”. πωπω” dan: :ήπια daſh” R37.

Pepdant que Fſ/niuerx _attendait que lzflmdre

Cañflndrstſè: beautez. en να Μπι:: έ:μπακ ,

ΤΜ:απιίπ έΜπιπτ έ: ΙαΜι·_·υπ "πιω

. w
l

r.

Dfflungenereux Vainqueur ό· ά υπ ΜΜΔΠΙ'24ης:ϋ. η Ι

0£Ρ0/ι/ἔ.τ Μπι”. &ſh tri/Ze @Μπακ ,

Ε: d’vn deſèrſàxípírrguarentit laſiNahëre.

.Ameſme que/Ir mort ſit Feclip e du in”,

1l namflt íclatterlerſëux dçſîm amour.

Pere l dit σέ:ωΜιαπτ , βπω ρω/Ξ>κοπιπ:ε

_Marin les effet: de vostre bien-veillant: ,

Faites voir-aux íngratrparexcez. defizueur .

Querilrſhnt me: Baurrçaux que s'est-u leur Sauveur,

Ie veux que leur-ſeche' Μπι:: ίο/Ιιρβικ ,

Ι: πωσ offre mon/img , que το!" ωι|Β·ο έιι/Ζισο _ë

Fours-fatwa! exigrfrwr plu; iuſiepujement ο

@ο πιο.: πωσ: douleur: ού· :πρωι εινα! tourments'

Πρ” que mon amour-triomphe” Fermi: .

s'ils mc donnent leur-mor; . ie “κιόσκι” πω:

Ν: regardez, με: :απο |οκη°ΐο:ο σιωπή .

@ο Με:: π: πέαι·έΙο ?φαει κί4°πω honte'. '

La cauſe de me: maux 'est dan: [eurígnarancc .

t'elle de leur eſpoir-eſt dan: manínnoœnce.

.A c: derrríerſhupirde ce Μακ: vainqueur ,

L'amour-tira lez/img qui Μι restait au mur

vie,

La Terre Μακρή: ύ: _:ί:_βίπ

.Β,οκι·πϋπο ραι·ι·ιτιιίε;

Έσω· Ιο/απο , Με ιικιμιι/ζω ΑΜ ι,

Ε: και:: :ο corail liquide.

Η::



::4- ΕΛ Οοπεο:.:ιτ:·οπ τη Η

θε/ᾶπἔ εμε: dejà chaleur

Lofiiche humeurdefi” arg-il, ,

Ætfit nai/Ire auec douleur

Le mourant corps du Granmilg,

Son tronc tenſion” pui-chant Θ· ω·

δε” ά:6/ΙσπΞ οι:: Με;» πιω:: ,

δ0%ΙΙ:επτ/επ αν:: ἔν:: ε/ϊΙ:εΙα ρ

Βου Μπακ:: Ια απ:: de mon Maistre.

Lefer uiperçdfln caste' ,

_Dam/It uilleforme une lance,

Ernouz dépeint la cruauteſſ

.De/lapſus cruelleſbuffrance.

- Pourporrerle deuil d’vn mi o)Sdfleurveuteflre violette, gm l'

Et rien quefon triste comm] .

Ne doit compoſer-ſk rofme.

Vn delicarfilet deſîzng

Fuitles "ΙΜ άε/Ιιβέκτε ,

με:: ·ι:"ΜεΙΙσπ ά: Μ:: σου!.

Με: άσε meſſage àfa teinture.

Cinq rougeurs distinguentβ»χω:: Δ

ω: ;Mist le corps d"une colonne .

_De qui la painteſe confond

,Dans lee replie rhone couronne.

, ΤΙΜΜ ΙΙ: οὐκ: :Ισ ΙΙ: χω",

Ο:: «Με :Με cloud: de couleurnoire ,

@Η πω:: monstre” dans leuryëlleur,

("eux de qui parle Mſi” bifloin.

Le temp: eleſſèiche αβατο:: .

?Με πω:: produire de; delices ο

δω:: Ια Με” μακ ίσο τω" ,

@σε μ6»:Ισίι·επι :ι'εχι·:/ηιΡΙΙτο:.

τ:



Τι-ι:οιοοικΙ.ινε:·Πλ η;

Ε6-β.", qui κάμω:: Η πω::

@ει Μακ:ω" θ· άΙΗμι:έπτΜ .ε

Με Μ,.ρ Φεύγω ΙΙ: ιπιπ_/' πι,

.έξω Ι: μια” . απο ΗΜ ſab mthe.

Celle 318mm jaloufà humeur

Forma u beau corp: de Βήτα: ,

Μ: @Με beaucoup moins dur-dem'

&Portefeuille morte d'onde.

Celle: qnK/!donà ό· Μπακ

Ευ” éclater de tant de gloire a

Nepmrrontiamaù de [ear nom

Flat” mon Μινι· ω πω memoire.

Nam/ſé :stſhjer de rebut

.A ceux gai eonnoíflênr map/dure ,

L'odeur-de #Ambre-grid me par,

Φωκά ί: βια: i mon Helianrhe.

Ce uífair mon affection

Senſib e aux miracle: de Flon .

C'est Iafleurde la Paſſion

@Η £'π]:π:/ἑισΙ: Θ· Φο: Ι'πέυπ·.

Ποιο: Ζ:ΡΜα £'παι·ωνιί:: Fleur: .

Ëljdiîgt mon cœur en τω Οι|ικιι)·: .

Donne mo] ce: belle: douleurs s

C'est 'unefleu-r de Cimetiere.

 

II. PROSE

Es Apostres qui ont veu Be veſcu auecque celuy

qu’lſai_e appelle l'homme de douleurs , ne l'ont

approché, que pour auoir meilleure par( aux amertu

mcs de la Croix. (Lie ſi l'ambition en a porte' quel

qu’vn à deſirer la premiere place d'vn Κογ:ιπω:.εΙοπ:

il aeu tous les iustes titres ,Δ ſans gouster vnc ſeule de

ſes coimnodircz ,il luy a fait :uni-cost comprendra

H ü).



"Ε Εμ· Όοκεοι.Α·Ι·ιομ σε ι ΙΙ

«με route la preference qu’on doit attendre deſori

amour > :Ποπ vne plus. abondante participation de

ſon (Σώπα. Ε: ααα à les conſiderer par ordre Ι ΙΙ est»

impoſſible d'en remarquer vn ſeul , qui n'ait glorieu-ſi

ſement ſuiuy les tracesdc ce grand Capitaine. On ne

s’efl pas contenté de les chaſſer des Vi1les,pour estouf

fer en eux PEgliſe naiſſante , on s’efl: efforce' de les ex

rcrminer de la Nature. Tout ce que la cruauté a de

plus inhumain Σ ε'επιρΙογι: pour leur Oſier ce reste de.

vie , que la pauureré , les iniſercs, les ieûnes δ: Κ: νεΙΙ-Ι

Ι:ε leur auoient laiſſe'. On les Ικα dans les huiles

boüillantcs , on les arrache cn @Με , on les écorche

tous viſs,on les ſcie par le milieu du corps. Pas VII:

d'eux n'est ΜΜΜ ΙΙ. απ: gloire , ui eſioit deuë à leur.

merite , que _ar les o probres δ: σε confuſions d’vne

mort qui 0 ençoit eur innocence. Les plus legeres

incommoditcz qu'on leur a fait ſouffrir , ont eu auſſi

peu de iulïice dans leur rigueur , qu’ils ancient de cri-v

me dans leur vic. Aie s'il est vray Ι φα: Μπι: Μπι

.Νώε με 8οιΙΙΙό la mort ( comme beaucoup de bons.
Autheurs lëestiment ) Geſt ſeulement pour attendre le

dernier ô: le plus barbare des perſecureurs de l'Egliſe.

It à vray dire ,il y a quelque ſujet de croi-re , ue le

Sauueur qui luy a romis de boire ſon calice , η· οι:

@Με Ια ?σκιά δε Ισ. Ι:,ι:οιππιε :κι ΡΜ: άπο: άι: Γε; ω”

11a este' le mignô du cœur δ: le cher diſciple que Ieſus

ëzimoit, il ſaut donc que PAntechrist, dont l'humeur

δ: Ια vie doit :Με contradictoire à celle du Meſſie, luy—

faſſe la meſme art dans ſa haine , qu’il πιώ :Ωω Με

amours de ce ουκ Maistre. Et s'il est ainſi, pui ne

void la verité de ce que i’ay dir , ue tous les auoris

de Dieu n’en doiuent eſperer ue es douleurs &z des

ſouffrances ï. Ceux qui ont uiuy les Apostres, n'ont

pas foulé vn autre chemin : les Amphithcatres ſont

encore rouges de leur ſang. On a arme' les elcmcns

contre leur vie : les hommes ont instruit les Tygres à

dcuorer les hommes. (me ſi la ſainteté deces pitoya

bles Victimes trcuuoit du reſpect où la cruauté

Icur preparoit la mort . on les animoit πως" ό”

artifices , à des meurtres , pour qui les forests

Kïuoicnc pas aſſez de capacité. Mon _diſcours nc



ΤΗΜ:τ.οοιιι,Ι.ινικε Π!. “ή

donnerai: pas ſeulement de Pennuy , mais encore de

l'horreur , ſi ie voulois toucher toutes les differentes

tortures qui ont eonſumé les meilleurs amis de Dieuſi

Le funeste (τομεα . que ie dreſierois des τοϋ” qui les

ont ΜΙΓ”. , des poêles qui les ont boiiillis , des raſoirs

qui les ont decouppez , des potcnces qui les ont ſoſie'

tenus , des lances qui les ont percez, δ: Ια taureaux de

bronze , où la douleur les α ω: τιιοιιΒΙοτ , Ι:ετοΙτ να

ΓΡ:&αοΙοα έΙ:ιταιιΙετ δ: faire fremir les plus genereux

eoura es. Et puis ie parleàvne perſonne qui a plus

estudie les combats des Martyrs , que les victoires des

Ceſars. ſauouë bien que la douleur des enſans du

Celuaire ô( de ces Benonis du Sauueur , τι'α με τού

Ϊωιτε “Η ſanglante, δ: Εμ:: par fois on: eſpargné

leur vie; mais ç’a eſſe' pour prolonger leur mort τ δ:

leur faire ſauourer à loiſir les courmens. Leurs peines

ne pouuans eſhe longues δ: νιοΙ:τιιετι Ια τομ de leurs

Tyrans α ττειιιιέ plus de ſatisfaction a leur en ména

ger ?απατη , qu'à les opprlmer tourà coup ſous l:

violence des tortures. QLand on meurt prompremët,

on ne meurt qu’vne fois; lors qu'on languit long

tem s , on meurt touſiours. C’est faueur à vn crimi

nel eluy ordonner vn poiſon qui le tue' auſſi-rest

qu’il le touche : pour allumer vn feu inſupportable ,

il faut qu'il ſoit petit δ: (α flame lente. Et e νταγ.α€

Βοιιττοαιιιτ, qui ſemblent auoir de la douceur pour

ceux qu’ils perſecutent , ont vne ſecrete ô: malieieuſe

cruauté qui leur donne delhuanrage ſur les Diome

des δι Ιω Ρτοι·ιιΠω. Ια raiſon eſt qu’ils ne donnent

pas ſeulement le loiſir àla chair de ſentir ſon ſupplice;

mais encore ils meurent du temps à l’eſ :i: pour Ειπα

dre ſa νεται δι τω” πετ ſon ſalut. c'es trop peu à

ces Tygres de ne faire mourir que le corps z pour af;

ſouulr leur rage . il faut tuer l'ame, en tuant ſa ΡΜ

Νοτια. (Νη est en ta faueur , mon cher nourrillbn l

afin que ru eomprennes que ton martyre ne laiſſe pa'

d'est” agreable, bien qu’il ne ſoit pas ſanglant. Â

Βίαια des Martyrs rouges, il en α ό: blancs. Ceux-là'

le plus ſouuent n'ont eu qu’vn moment de mort ι δ:

:ουκ-αγ , pour l'ordinaire , qu’vn moment de vic.

Ceuzelà n’0nt pas eu le loiſir (Péprouucr lent constanſi
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[ſa LACONSOLAIION DHEA

ce , 8: ::υ›:-:γ οι:: :υ ό:: ſiecles entiers , pour perdre

leur ſidclité. Le Ciel veut que tu ſois des Γ::ου:Ι:,ιθυ

υ: :υ :παπα vne grande couronne Ι με:: Ια longueur

e tes tourmens. (Qc ſi Ια compagnie donne du cœur

(ΜΜΜ: :Ιου :Ιὶ:: Επι: vaillant. Tu n'es pa: ſeul en

cette lice ,cous ceux qui ont de la vertu , y tiennent

Îeurrang δ: Ιου: ordre. La foule est plus à craindre

dans cette carriere . que Ia ſolitude. le laiſſe pourtant

?agreable montre , que ie pourrois faire de ces ΜΝ::

Heros E ſans aider ta memoire , tu :: ίουυΙ::ι: ΜΙ::

ε: grand Hilaire,dont PEgliſc reſpectera les combatr,

tandis que les vertus auront du merite. S1 vie :Η este'

qu'vn tiſſu d’ennuys δ: de douleurs , Pincompoffibili

té qu’il auoir :mec les meſchans , luy a este' vne ίαση

de ſource cle maux δ: de rraucrſes. La France qui est

Yazile des nffligcz, luy fut ouuerte; mais pour en ſor

:.ἰ: δ: ΑΠ:: ε:: ΡΙΙ:γεΙ: . chercher vnc haine aſſez bar

bare 8(ΙΠΙΝ1Πι3ΙΠΒ. On ne ſçauroit exprimer ſes ſouf

frances qu’aucc vne langue ſemblable a la ίἰ::ι:ι:.Του

:Βίου :Η ?impatience , ni Pennu ne peutent rien ſur

ſa vertu , il triompha de Yl-lere ι: , δ: ρου: Μη· ΙΜ::

ſentir le peu dïxuantage qu'elle auoir dans ſhnefloi

gnement , il cmploya ſon repos pour combatre 8c rui

ner ſes erreurs. Il prcſida aux Conciles ,il prononça

des Articles de Fo à route l'Egliſe , δ: Ρου:ίυΙυΙ: Α

ΙΙυ: auecque rant 'ardeur . que pour le punir de ſes

lorieuſes actions . δ: luy :::υυ:: vn exil nouueau, on

ut contraint de le bannir en ſon pàïs. Ce grand

Homme à qui Pay donné Pilluſhe ſurnom de Theo

logien,n’a pas esté plus doucement trairte' de la fortu

ne. C’eust esté trop peu à Pinuincible Gregoire de n'a

uoir que les Tyrans ordinaires pour ennemis , il ſal.

!oit voir tout POrient partagé ſur les ſentimens de ſa

vie δ: ά: Γ:: doctrine, δ: ου: pour appaiſer la rempefie,

il ſe preſcnraſt comme Ιου:: . ὰ Ι'::ιυΙ:. Son ſucceſ

ΙΜ: :τι Ια dignité , recueillir pareillement Fherirage de

Σ:: ſouffrances ë mais de quelque cruauté que la haine

nic perſecuté Chryſostome , ſa vertu est demeurée fer

me 8c inébranlnble. Son banniſſement iuſques aux

extremitez de la terre , n'a ſeruy que our faire éclater

ſon nom par tou: le monde. Con nrinoplc :Που



_ Papes. De Saint Pierre deſcens iuſqnes à

Τε4υσιίοέι'ί.Ει'ντζ! ία, :εε

"ΟΡ μήτε pour contenir la _loire d’vn leul homme

qui auoir eu Fhonneur de ſou nir pour _la \querelle cle

ſon Dieu; ſon triomphe deuoit courir l Europe δ:

ΕΑΜ. deficit ſeulement pour nmntrer ce fameux

Prelar à tout le monde , que Ie Ciel ordonna qu'on le

mcnaſi par tant de mers δε de terres à Cucuſe. Auſh

ne creut- il iamais que la rage dſſiudoxe le μυθ

ΡΙοίοτΙτε,ΡυΙε ςυ'ι:ΙΙ‹: πι: ΡουυοΙτ ?éloigner de ſon

Dieu. Er quoy qu’il ne fallust qu’vn peu de diffimu-ñ

lation pour gagner les bonnesñgraces d’vne Κηφ. ει:

Βευετευκ ειευτ,Ξι qui toutes les paroles appartenaient;

n'en pût auoir de iaſchcs ni de timides. Tandis ςυ'ΙΙ

luy resta vn moment de vie, il eur de la reſistance

pour s'oppoſer à Pimpieté du vice. We s'il expire

parmy rant de miſeres , il fera' trembler mcſme apres

ſa mort, celle pour quLi-æmais il ne ?ίπ Μου· de crain

te. Les Empcreurs preſenterent requeste à ſon rom:

beau . δ: pour :πωσ Ια pardon de leur Mere .ν Πε Γε·

του: amende honnorable à ſes cendres. Ces beaux

exemples n'appartiennent pas tellement aux premiers

remps de l'Egliſe que nous ne puiſſions en treuuer

dans la ſuite de tous les θεά”. Rome n'a-t'elle pas

veu depuis peu Pinuincíhle Thomas de Cantorbie ,ε

άουτ le gencreux ſang est encore tout frais δ: του:

bouillant en Angleterre P. Toute cette Ille , qui deſk*

qu’vn coin cache' au reste du monde , ne' l'a pû cacher

àſcs ennemis. 11a paſſe' les Mers pour treuuer vn~te-’

fu e , il a veu la beſace ſur Peſpaule à tous ſes Ραπ·υε'

ἑἔ›υ occaſion; ſi cst-ce Sûuſlûnt qu’il est demeuré'

debout parmy lcs ruines e ſa famille , δε εμε la μετά

de tant de miſerables , qui le ſuiuoienr pantout , ne

luy pû( donner vn mot de complaiſance. Mais ?αεί

του: οι: τε chercher des exemples hors de Plralic , δ: «Ισ

produire deuant roy , quelque choſe de moins que des*

ton â e : ul'
peux compter au moins quarante Martyrsgousgcſvne

ſuire , ſan-s qu’vn ſeu] interrompe certe riche ſucceſſi

fion. Si-bien qu’il ſemble que Dieu n'ait elcué ces

genereux courages dans le rhroſne dc ſon Eils , que

pour les montrer aux Tyran: , δ: dire que Ucfloicn;

des hommes à perdre. Ceſt là que tu Peux rrouuex

~ H v



Μ: LA CON$0L_A'I'ÎONDE LA

des conſolation: à tes ſouffrances , δ: des eſguillons à

m venu. Mon deſſein n’estoic pas de Fenrrczenír plus

long-temps des belles actions de la Patience; mais

certes ie ſerois injuste, ſi ie craígnois d'est” imporcuñ

:ne: à, moins que de trahir ma. cauſe ,ie ne puis ou

blier Athanaſe. Grand δ: ιιιιιιιι:ιω: courage , que ie

ne regarderay iamais que comme vn rocher immobi

le,où toute la rage des flots ſe va briſer ! tu τω: de \a

pro re experience ce que Dieu fait ſouffrir à ceux qui

de e-ndenr ſa gloire. La premiere ιιιμίΗ:: qui cho

«με ſon innocence , parut au Cunciliabule de Τ”, οὐ

κ:: Μ:αοΡο!ικιιτι Δ: του:: l'Egypte fu: contraint de ſe

tenir debout cleuant ſes inferieurs; 1: grand Pota

mon Eueſque cH-leraclée ,vid δ: μοι: απ: έιι:ιιιιΙιτέ

:Με Μπι qui luy \estoit , depuis qu’il :μια mieux per

dreles lumieres du iour, que les éclaranres tenebres

de ſa ſoy. Mais ſa :οιιιΡ2Πιοτι ΜΜΜ Ρ:: ά: force

ſur l'eſprit del Aſiemblee , que ſon exemple auoit eu

(Patrrairs , pour αφοβα ω:: έ: (3:Γεικέ: , :Επί κι:

μια contre Achanaſe , à ce glorieux nombre vtPEueſ-i

ques , qui perdireru la moitié de leur vcuë , pour con

ſeçuer toute leur fidelicé. Ceſu: dans cette Synago

μι: ό.”ιιιιιιι:ε , où l’on charge: Pinnocenr de la plus

noire calomnie que la haine puiſſe iuuemer. Son Δα·

:ιιΒιιιοιι ιι):ιιΠ με :Πέ ΑΠ:: injuste , li elle n’eust esté

honteuſe : on roduiſir vne effronrée, qui ſeÿlaignoie

que le DeSen eur des Vierges ?auoit viólee. A ce'

crime 0ιιῇοἰἔτιιιἱ::ἰιιγ ά: Magie; pour luy donner

quelque cou eur , on fit monrre d’vne main n'on

aſſeuroit ω:: :Πέ :οιιζξέ: ει: Ι: Saint Preht a ſon

Lecteur Arſene, afin e ἐξιι·: Γ:: :ιι:Ιιιιιιι:ιιι:ιι:. Η

μι: aiſé dcmoncrerle noir de ces calomnies en pro

duiſant Arſene auec ſes deux mains , δ: μ.: Γ:εμιιιο

que de_ ccueſperduë , qui ri; le Prestrc Timothéo

Ναι Α:Ι·ιιιιιει . Ω::::ιιιΜ cation ne ſur pas neanxñ

moins allez force, pour empeſcher le Sain: Eueſque

d'est” banny en France. Confianrin approuua l:

manu-aiſe ſentence des Ariens , quo que lc \and

Antoine luy cn cust découuerr Pinju ice ar cures

expreſſcs. Lejeune Constantin racommo a la faure

@ΑΦΜ Δ: ::ιιιιομιιι ὲίοΙι Egliſes mais pour en

  



  

  

ΤΗποιοοιε,Ι.ινιι Ν. ici

ſortir bien-cost , δε aller à Rome rendre compte de ſa

conduite au Pape Iule. Ce fut là qu’il publia ce beau

Symbole qui depuis a ſeruy à toute l'Egliſe. 1l ne pût ~

neaucmoins retourner en Alexandrie , parce que ſes

ennemis oppoſcrcnt Ioçoncile d’Antioche a celuy de

Rome ή: celuy de Philippes !celuy de Sardes. 1l eſi:

vray que l'orage s’abattit vn peu : δε que Constance

permfit ſon retour , a lq_ conſideration de ſon ?σε

Con ans , ui a u oit on innocence. Mais he as l
faueurs du 2mn ep, Que vous dure: peu Ι Confiance

ayant vangé la mort de ſon frere , par l'entier: defai

te de Magnence qui en efioit le meurtrier , il ſit

condamner noſire grand Prelat àMilan . d’où ille

:ele ua en Thrace. Cette affliction fut vne des plus

ſen lbles de nostre Saint , parce que l'injustice qu’0n

luy ſit , ε'οίὶετιὰοἰτ ὰ ſon grand re ret , à pluſieurs E

ucſques , meſme à ce fameux O lus , quiauoit μοβ

ο!! à deux Conciles Oecumeniqucs , δ: au Pape Libe

re; mais auecque rant de rage, que le grand Baſile

rit cette perſecution , pour le commencement de cel

e de PAntechriſi. Cependant le pauure Arhanaſe

ſoûpiroit leur infortune δε Με troubles de la Chré

tienté dans vne Ciſierne , oû l’vn de ſes Clercs , qui

tout ſeul ſçauoit ſa cachette , le nourrit à moitie' Γαβ

ΡΊ:.ε οΙΤέκ εἴ. L'entrée de läEmpireſicstant ouucrt à

u ren o at , at a mort c Con ance ΜΜΜ

ίσ retourna en Aleîandrie , où il reconneut ,bien-toſi,

que la douceur de PApostat n'auoit esté qu’vn artifi

α-. pour Τ! πετΐείρκὶτ ά” peuples ar cette bonté

ferme δ: ι ιππυΙέε. Μ μπακ ειιι'ἱἙΡπἰι contre no

fire incomparable Prelat , fut que certaines Dames

Grecques auoiét uitte' lcsDieux pour ſuiure le Μόδα;

8ὶπ απο perſuaſion qu’Athanaſe contribuoit à ce

Cläeilllfcflâflalàſ_ àhlîíudice Ρι·:&έΐ de l'Egypte

q ec a e a l e. ais commci auoir com
mandement ſecret de le faire meſme ſortiyr: du monde'

apres beaucou de fuites δι de ruſes , il demenra ſecre ’

tement caché ἔστι: Alexandrie, iuſques à ce que le Ga'
llſſkffl Cut triomphé de FAPOÃRK qui l’auoit rcnié. 10 ſi

nînian donna quelques bons interuallcs aux tiauau~

dec: braun vainqueur; mais valeniínían ayant apre?
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:ce ΕΑΟοιντσιεαττοπ_οεια

ία πιο:: aſſocié Valens à l'Empire ,ſans luy comm”

niquer ſa pieré , tous les Eueſques qui auoienr este?

bannis ſous Constance. retournerent à leurs cxils. A

rhanaſe efioir le chef de la bande , δ: Με Ιοί: Δε:: .

Ι'Ιιιτιο:::τιτα :αιτία ό: Π:: injustices : ce qui Pobligea à.

vne plus prompte obeiſſance ue les autres. le veux

bien auoiier , que σέ: Ι:ιιιΙτι:ΙΙ:ι e courage auoit la con

ſolation de voir que Dieu _renoit la protection de ſa

vie , δ: que le Ciel faiſoit es miracles pour le conſerñ_

tier ,lors que Pimpieté faiſoit deseſſorts Our le per

dre. Vn iour Constance ayant :αιωνα cinq mille

ſoldats à l'Egliſe , our ſaiſir ce Saint Patriarclie , ils.

tfeurentpas aſſez 'yeux pour le voir. Il leur parla,

δ: μπω: Ραπτη· :ια ſans perdre vn ſeul :κακιά έ:: ία

ταιιΙ:έ ,il ſe retira de leurs embuſchcs. Vne autre

is , comme les ſatellites de lulian pourſuiuoient ſon
Vaiſſeau , auecque autant de diligence qu'il estolſſt

paiſible de fuïr , ilen ſit τοιιτιιοτΙι pointe_ vers eux ,

pour les aſſeurer quîfflxthanaſe estoit paſle' parla de

uis peu. A dire le "αν . on ne peut nier , que ces

£τιιτειιι: α:::ιά:ιιε τι: ſoient des teſmoignages viſibles

du ſoin'que le Ciel prenoir de ſa perſonne. Maisſi

Dieu le eonſeruoit ,il le conſeruoit à Ια αιιιιτ::έ , αι:

ττι:ΓΡτια , α Ια faim , à la nudité δ: αει: οιιΙ:ιιτε. Ια

ττιαΙε ΙΙ τι: iouït d’vn moment qui ne ΗΜ: ιταιιστίέ :Ια

quelque mal ou de ία crainte. A bien conſiderer ſa

vie , ce καιω: :μίντια τω:: continuelle α δ: ντι: cour

ſe de Pexzremité de la terre à ?αυτια L'Orient δ:

l'occident l'ont veu , δ: comme süleust esté le Soleil

du monde, δ: :με το τιιοιιιιει·ιιοτιτ Ιαν cust este' naturel,

il en faiſait preſque tous les ans le tour δ: Ια viſite. Ce

n'est pas neanrmoins ſuffiſamment expliquer ſes rem…

pelles , de dire qu’ll,euc quatre Empcrcurs pour Ty

ſans . Constantin le grand, Conſtans ſon Με , ΡΑ

1ιοΙΙα: δ: ναΙετιι.:'Ιι: τι: veux pas nier que lepremier

:le le trauerſ-Î que par erreur; :ΜΙΒ Η Η ΠΗΛΙΟ: Αφαί

τω: ΑτΙιαι·ιαίο à Constantin . Athanaſe ne laiſſoit pas.

d'est” ſenſible aux coups qu’il receuoit de Constan

tin. Les trois autres le perſccuterent auec lueaucoup…

plus :Ια τη: ; ΙιιΙτατι , par ce quÎil le croyoit Pextcrmiv

dateur. de ſes vieux.; constance ,_ &r @και ι_ Ειπα
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THEOLOGIE, Livrlzlvñ r”

qu'ils le :::ιοι:ιι: ::ιιι::ιιν declare' de leur ſecte. Non.

ce n’eíl pas ΜΙ:: Δ: dire que quatre puiſians Menar

ques furent ſes petſecutcurs : Car_ li le monde ſuc

cstonné de ſe voit preſque tout ΑΜΠ : ίου: Ιω: re

ει:: Γ:οι:ιιιι;:Ἑ5. Ι::ορυ:ιΙΙειΠιευιΕ) ιι: Γο.υ:-=Ι μ: :οΐ·ι

: ιι:: υ: :ιο τ: ιιιυι:ι:ι e re c eut ua 1 tous es.

homräes pour Tyrans, puis qu'il auoir ?ous les Aricns

pour ennemisſif Ce ſeroÈt ?ποτε île räiaätíicr ſes

uatre banni emens , es uites , a 0 itu e es au

?res ſouffrances. Tout le ſujet qu’Arhanaſe donna à

Penuie , fut de ne ponuoir Permettre qu'on rauiPc la

diuinité au Verbe , en le declarant inégal à ſon Pere.

Ce motif ne pouuoit justement anime: Ι:: Aliens"

contre luy;mais il obligea Ieſus-Chriſi: àreconnoistre

ce ſeruice d’vnc façon que vostre delicateflea peine de

comprendre. Parce ου':.Γ:ειιι: Ι: Dieu dela gloire , δ:

ΓΗοιιι τι: ά:: douleurs , δ: :ι: polluant communiquez

ce quiappartientà Dieu,illuy fit vne aduautagcuſez

part de ce qui :Που propre de l'homme. Cette diui

ne chair , qui tiroiä toutegon eàrcellence de Γοιι ιἐιιἱοἰτι,

ω:: Ι: Verbe', euoit .ans oute recom en er eſesſipropres biens , la glenâſſroſiçäîle llpn .Çthlfiïtjî Mai:

:ιι n ου auons-nous .n e no e “πιατα e- ιιι ~
peut cacher aux diligences _ourſuites de Valensqî_ Les.

ſolitudesffont plus de ſpe onques aſſez ſecrcttes ν; la

terre n’a pasvn lieu dc refuge , pour celuy qui merite

tout le _Ciel en heritage; les rnersne ſont pas aſſez lar

-ges pour fuir. Posteritél croiras-ru ce que ι: ναι: ω: t

ce grand , cér incomparable , ce miiacleux δ: Δω:

Ρ::Ι:ι: , :Η contraint de_ räenſeuelir tout vif, &t de ſe

cacher quatre mois entiersſlans le tombeau de ſesAn

πω”. Α quelle extremité de diſgrace peut tomber_

vn miſerable,pour elite Μουν chez les Morts,_& Γεω::

mourir , ſe voir contraint. de viure parmy les om

bres. Qi; l'eſprit le plus in enieux s'occupe à former
l'idée d'vne affliction plusſi ΙΕ:: Δ: ΡΜ: , δ: :Ι'νιι:

miſere plus acheuéc , que celle de ce grand Archeueíl

que. Cc ſeroita cétèaffligé que ie pcrmcttrois de ſc

plaindre, δ: κι ι: νονοι: couler quelques larmes de.;

ſes yeux, ie ne le blaſmerôis ni de meſſeance ni ‹Ι'ιιιιιι`1

Με:: Α moins que cela ,je ne_ peux pardonner_ un_



:σε Ι.Α·Οοπεοιετπουυει.ε

Βοιωτια qui ſe laifle vaincre à la douleur, ayant des'

αυτι: Κε de constance ſi capables de conſoler les plus'

ſenſib es douleurs. Mais il vaur mieux que ie me tai

ία , δε que ie re donne lc tem S &Pouïr Pinuincible A

xhanale , qui ſur le bord eſon ſepulchre, comme'

d’vne tour (Pairaín, ſe rit de Ια τεμ de ſes ennemis. Θ:

σουΙυτε routes les plus cruelles rigueur: de la ,fortune

de ne le point épargner.

 

II. POESIE.

Pfigrienx reste de me: pere: ε

Βωια/Μιαπίτάε πιο: @μια .

(Με Θ· "Με objet d: ,καμια _.

San-ez. teſmoim de me: rmſeru .'

Si ie defi-nu μαπα Η: απατα.

Η: »πρεπε ΙΜ: μιαν» :σησ:;

“τυπικα/δ π'φΙΡ!ω qu’vne ombre ï

lffinjuste rigueur de: rourmen:

_Me joint à -Uoflre triste nombre 3

EſhzrëteLme-r gemzſſèmtnx.

'Riche/Emma d'une νία ,

@η πε ρΙΙ"ω"Με με”,

Εηωπ ακί πας/πιο ΜΗ mourir

La violence de Penn-ie;
&no; qu: me: ſaga/ire: fiïſÿlctr!

_MeſIeL au doux ton de: "απ" ο

Τ:·οκύΙσπ2·υο/ϊκ profond clem: z

.Ayez, Pitií de me: malheur: α

Νε πιο &Ια/`πισι. point :Pinranfidnre,

Vo” neſîmffrzkpm me: dflülflïfl

Ie vis vn peu; mai; à la peine .‘

La cruauté de Vena-em] Ι

@υ »ιο_βιΕι πωιΜΜ έπη.

Ν: |υνΜπά με: α: m'est” humaine .'

'Vn cœur tout plein finirniríí,

Iî-"eſipuó capable depirií;

Fil retient le: map: deſir ann” à ' '
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Ce rffest que pour donner-loiſir

.Au cours ετ:κια! άι πιο.: larme: ,

Etprnlongerman deſjólaiſir.

.ſl-t'on iamak 11e” dan: le Monde(

V” triminelplm agite'

D” gibt: μι!! Μ-ειο,

Ε: quelque rage plusfetonde .P

1e ne οφ" νιι/ἔισ! Μπακ”

Ποτ.: έ: :Ωω ou du tour-ment;

On me gourſaiuit deſſin la Terre _.

.Ειβ ιο απ'οιιιοπιηιι:_/ια πιο”

.Λιιβ-τοβ υπ σο" έκ tonnerre z

N'y vientehoiſir z yaurmffibyfmtr

Mala d'où me vient cette penfïe

.YQëi/'emble Mew/Er mon honneur z

Parle reproche du bon-het”,

.Dont on croit mon ame offenceſie:

1e prefere ce monument'

.Auplus [mm lieu d” firmament;

Γ:: :Με .ι ό» morts meſîznt des voile: .f

@Μπι αρτιο Μάικ:: Ρο!ιβιιι·ιτέ ο

@οι lapſus beauf”- Μ: φαω :

.9οιοβιι·, EWT mafelicite'. ,

Venez. taurmens! venekmarzjre l

“Riche matiere de me: βαση .

ιωκζροοωωω douleur: ,

Ëestapre! »vous que ie/Bxäpirz Ι

.Ζ.,οι|ιοι·ιι' έα :ο τινὰ πικαπ! _

Ne να: μια· :ἔκ ?οί-οκ έιιιει!ι

σε ΜΤΒ: [οποια Μ ω: Μαι” σ

Vous' rïzflnmerez. manflambea” î

Onneſîzrt ΜΜΜ: ο οι” μι” ·ιιιιιι·ιω

Ποτ: έ:: τσιπθτει d” :Μάσκα -

rsſ
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111. PROSE

Dieu~ ( mœſcriay-ieauíſi-roſi) qui ſeruir aſſez

laſche pour ne point deſirer quel ue place parmy
can: de Heros -’ Yauouë , Madame !qîue ie ſuis pe

cheur : cn certe qualite' ie níL-rice tous es chastimens

qu’il plaira à mon iuste luge de ιιι'οπΙοιιιιοτ. εε me

ſera crop de gloire , estanr coupable , de ſouffrir auec

οπο Με ιιιιιοοοιιε.(ῖο οχι! πιο reste (ma. Sainte Maistreſ

ſe ) c'est de conjurer vos bonrez . ἀ'οιιΙιΙ.ἰοτ les plain

tes de ce vieillard , donc le faible courage s’cstoir ren

du à faure de vos belles instructions. Pourucu que

Dieu me vueille continuer les connaiſſances que vous

nſauez données , ÿeſpere qu’il ne ιτι'ο.ττΙοοι·ο plus
«Ι'ειοοιόοτιο. qui blellſſcnr mn constance. Sans craindre

uc la vanité me Hate d’vne innocence pareille à celle

e ces grands Ιιοπιπιοε,Ιο κείοΙιοτειγ de porter mes pei

nes auec vn courage qui regarde leur exemple. Th. Ie

me réjoüis ( mon cher Diſci le Ι ) εΙ'ηιοτοιιεΙτο que

mon entretien Με. με este ΙτιιιιιΙο ; ΓςειοΙ·ιο :ωσπ

moins, que ſi ie Ray dit des choſes , qui ostenr l'enver

τοπιο des ſouffrances ο ΙΙ m'en reste , qui luy donne

ront de la douceur. Tous ces illustres ο άστα ιο Fay

parlé , ne ſon: que de foibles δτιπι1ιοτίοι:οε images du.

glorieux exemple que ie t’ny garde'. Adorable Sau

ueur des hommes . lniràculcux homme des douleurs l

c'est à vous οΙ“:ιεΙοιιοΙτ δ: de diſſiper les plus cruelles

diſgraces de la mauuaiſe fortune. C'est vostre Croix…

qui peut estrc le fort appuy des ames opprimées : c'est,

ce Caluaire ue vous auez choiſi ou: theâcreàvos

vertus, qui oil: ſeruir d’EſchDIe tous les affligez…

He' qui ſe Pêlllſêlt iustemenr plaindre ,apres auoir

veu l'innocence chargée du ſupplice des pecheursê vn..

Dieu expoſé aux ignominics des criminels Ξ 1οΓυε;

ſouffrant ἔ Ciel B: terre . que ſçauroir-on voir de plus

estrange? mon deſſein n'est as de ::ι'ιιττοΙΙοτ Μοσο

les momens de la penible vie e celuy qiflſaïe appelle

Ρο ρρτοΙ·ιτο (Ιω hommes , ni \Postehdre routes les hu——

miliacions de ce meſpríſé , que Dauid nomme vn vrr—
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Μί.(Ιειιιι. ΉμπάΙ'ντιΙι.ιεκε ΓετοΙι changé en une Bi

bliotheque e ſes douleurs , encore ſeroit-il plus "αγ

de dire uïlresteroit des volumesà eſcrire . plus de

ſes ſou ranccs que de ſes merueílles , puis ue Icſus a.

moins fait de miracles, qu'il n'a ſenry emiſeres.

Vne bonne amo proteste que iamais elle ne ſe repre

ſentoit le petit Moyſe dans ſon panier de jonc , ſans

douleurs; δ: le grand Chryſostome aſſeure , qu'il ne

pouuoit regarder le tableau du ſacrifice d’lſaac , ſans

plorer. Ce n’estoient pourtant que des Μια εε ά”

images de leſus-Christ , à les ombres des om res de
ſon Martyre. Car il est aſiſieuré ( mon cher Celestin !

que le jonc de ce Prophete marque la creſche du Μα

ueur , δ: le buſcliet dlſaae ſa douloureuſe δ: Ιπίειιι·ιε

(Χοπ. C'est vn ſpectacle digne de pitié, de voir vn

enfant expoſé à la mort , auſſi tost qu’il reçoit la vies

mais à ceux qui ne ſçauenr pas que la Prouidence du

rand Dieu est dans ce petit basteau, 8c qu'elle le con

ἐπί: dans le ſein d’vne Reyne.A voir Pinnoeenr Iſaac

ſous le cousteau de ſon propre pere , ſans conſiderer

que ce n'est qu’vn perſonnage de Tragedie , il y a de

quoy faire ſoû irer la cruauté meſme. Mais certes ſi

Fon épanche cs larmes ordinaires pour ces 'feintes ,

il en faudra plorer de ſang dans Pestable de Bethléem,

δ: ſur la montagne du. Caluaire. Ces deux exrremitez

δε Ισ. Με du Sauueur ,meritent des ſentimens eternels

cle douleru ô: de reconnoiſiänce ..puis que ce ſont del

ſouffrances δε «Με Βίειιε-Βν.Ι:: d’vn merite infiny. A

'moins que d’estre Demon ou Νικ, on ne ſçauroít ſe

ſouucnír des agonies d’vn homme-Dieu , ſans reſſen

tir quelque rrait de leur amertume. Ce dernier m0

ment qui commence ?innocence , δ: ΜΣΙ1εικ Ια vie des

brigans δ: :Με εειττίεΙυ.·Ιεε , nous donne de la compaſ

fion ,parce qu il a de la violence. Wei effet donc au..

ra la conſideration du Martyre de Ieſusſi dont les lan

επεσα n'ont pas moins dure' que ſa vie .P Il est more

επειτα trois ans entiers , ſans qu’vn ſeul moment d’v

με Ιογε toute pure , ſe ſoit coulé dans le cours de ſes

tristes années. Auſſi n’a-t’on pû conclure qu'il Με

homme a par cette puiſſance du rire , qu’on dit estre la.

propre qualité de vostre NatIlïS-PUÎS qu'on !ſi Μ·
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'mais veu que lajoyeluy ait changé le viſage. Ses

yeux touſiours noyez de larmes , ſes jouës alles ό:

mourantcs , cette langueur vniuerſelle , qui ΙΙ: ΒιίΓοίΕ

π ωχ οτι Ια vigueur de ſon âge , ſont d'aſſez viſibles

pzeaues de ſes trauaux δ: de ſes peines. On dit , δ: ie

e croy , que la pauureté , les miſeres ,le jeûne , Ks

veilles , δ: la continuelle austerité de ſa vie , auoient

tellement conſumé ſon corps , quïlparoifſoir :πωπω _

Ηπα cinquante ans , n’en ayant encore que trente. Sa

complexion tres-delicate δε Γε: extremes beſoins , me

petſuadent aiſément cette penſée , δ: πι'οΒΙΙ8εω: d'a

dorer cette vieilleſſe Μαμά δ: :έκ έ e decrepit au

milieu' du robuste. le m'en agerois à ËimpOŒlDIe z ſi

ie voulois parcourir toutes es actions du grand Ieſus;

mais ie manquerois au principal de m'on deſſein, ſi

ie ne touchois au moins les principales. Efforceñtoy

dc me ſuiure ; mais pour comprendre la gran

deur des afflictions dont ie pretens τ'επιτεεεπΙΙ· . ſou

uiensñto touſiours , que celuy qui ſouffre est le Fils

vnique e Dieu , δ: l'innocence incarnée. Souuiens

toy qu'il ſouffre dans vn pays où on le deuoit adorer,

8c des maux qu'il pouuóit fuir. Et pour commencer

ar où il a commence' de viure , qui a iamais ouy arg

ler-d'vne naiflance ſi abandonnée que celle de le us —’

Sa pauure mere n'a pas vn coin dffloflellerie dans

vne Ville . où les voleurs &les ſacrileges treuuent des'

ſalles tapiſſées. Celuy qui a basty le Cielpour y loger

Phomme , n'a pas vne chambre dans toutela terre,

μπω· Γ: ππετ:τε:ἶι οοιιικιι. ΙΙ eſt contraint de ΜΜΜ

dans vn reste d’establc , qui ne couure les paſſans du

froid δ: dela ΡΙι.ιγε , que pour les glaccr de la crainte

d'vne cheute qui les opprime. Helas l où eſi la cha

rité des hommes í mais où ſont les ſoins amoureux de

ce Dieu; qui s’humilie iuſques à ΜΠΕΙ· Ια berceau des

Alcyons, δε le petit nid des oyſeauxË Où est cette

bonté qui nourrit les corbeaux. lors que la blancheur

de leur duuet encore naiſſant, les fait rcpudicr com*

me illegitimes !Où est cette Prouidence , qui ſe van

te de ſeruir de ſagcñfemme aux petits Couleuureaux ,

δ: qui du puiſſant éclat de ſon tonnerre , facilite les

couches dela Biche Ι Dieu ΜΙΝΙ oublie' de cette ten
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:ΜΠΕ qu'il ne refuſe pas aux ΜΙΒ:: ne ſe ſouuienr-il

plus que les Sardanapales naiſſent dans Pécarlatte , δ:

«μια πιεΙΙΙ:α Ια: ιαΙΒ:ια: ίου: Ρο:ΡΙ:γ:οΒα::::α:Ι Peut-'

estre que Pobſcurite dela Μια: luy cite la "Πε «Ια ει:

ΠΙ: ::ι.ι'ΙΙ:ι engendre' dans l'éclat des ſplendeurs erer-'

nelles , δ: qu’il ne ſe ſouuient plus de celuy qu’il n'ai.

me pas moins que ſoy-meſme P. Dieu ne peut rien'

ignorer ,les lus noires tenebres :ι'αιιιΡαίαΙ:α:ι: ει: ſes

aux; &to tesfois Ieſus ſouffre. Son daizôc es Μέ

ιιΙΙ::αε :ια ſont que le reste d’vn toict de paille qui tom

be , δ: :Ι'ν:ια αΙειγα :Ια Μ:: απ: pourrir. Vne manñ'

peoire luy ſert de berceau royal; tout ce qui ſoulage

.ι :κιΙΙΒ:::α :Ια :α petit Morrarque , en ſaid cſclatter la

miſere. Hé 1 qui ne ſeroi: ſaiſi d’vne profonde extaſe

cle voir celuy qui embraſe les Scraphins dans le Ciel,ſe

chauſſer à ΜΜΜ:: d’vn A-fne δ: d’vn Bœuf en vne'

ΜΜΜ:: -î Ne faut-il pas estre inſenſible pour demeurer

ſans douleur à la ναι:: ό:: σέ: :strange prodige? mais

.ne faudroinil pas estre plus materiel que le bronze ,

pour ne pas ſentir la Circonciſion d’vn Enfant qui σ:

auſſi peu de beſoin de la prendre. que de force pour la

ſouffrir. Paſſons de ſa naiſſance à ſa fuite , ΜΒΜ:: ὰ

τα propre raiſon de faire le paralelle de ta chambre δ::

dela retraitre. Ce pauure petit n'est preſque pas ſorry'

du ventre de ſa mere , qu’il faut fuïr en Egypte. ce..

lu qui deuoit luy criger des autcls , ou du moins luyoillſſrír ſon Palais , le chaſſe de ſon pays :Sc luy'

prepare vne biere. Pour ne oint faillit vn meurtre ,ι

:Ι α:: θα quatorze mille , δ: ειἔ:ι que le Sauueur paſſast

de bonne heure au trauers d’vne mer-rouge , il eſpan

che tout le ſang d’vn: Prouince. O Dieu .’ que ne'

ſouffrir pas cét adorable Enfant, de voir que ſa vid

cauſoit la πιο:: :ι tous ceux de ſon âge. Toutes αι::

:ΙειΒιια: απ: ιΙ:ίαΙ:Ι:α:α::: α: tendres Victimes z entre- ι

πι:: ΦΠ:: ſon cœur , pour y faire auecque la itié , ce

?ne lc plus inhumain des Tyrans raſchoit 'exercer

ur ſon corps innocent. Heureux Aigneaux! d’auoir

commencé i ſouffrir en naiſſant; mais mille fois plus
ſi fortunez d’auoir caché la vie de Σάια απ::ιοι::ει:ιτ.

Sans ſaire vn grand effort d'imagination , Πα:: facile

dc ſe figurer les incornmoditez que nostre Inconnu _

/
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rencontra chez vn peuple barbare , lequel, outre E;

haine commune de toutes ſortes de perſonnes. en

auoit vne propre δ: Ρο.ιιιειιΙΙειε μια: les Hcbreux.

Mais ſans deuiner des ſouffrances que le Ciel nous.

veut couurir , nous n-’auons que trop de preuues des

@Με δ: des μασκα". qui luy ont touſiours tenu.

bonne compa ie. @υγ αμε le Meſſie ſe ſoit caché,

ou dans les de eſt: d'Egypte , ou dans la bourgade de'

Nazareth , iuſques àPàge de trente ans ι Η boutique

de Char entier où il a rrauaillc' , nous fait aſſez com

rcndrc es Μία δε les delices d.: ſa vie. Ale ſi nous

e ſuiuons pendant qu'il couttla Iudée , pour y faire

autant de miracles que de pas. no us y verrons des A

ucugles eſclairez , des Febricitans gueris , des Paraly
riques redreſſe” des Pollctedez affranchis,& des Morts

reſſuſciter. ι mais nous y verrons pourtant Ieſus meſ

priſé ,~ δ: meſme pourſuiuy de ceux qui luy deuoient

plus d’amour δ: de reconnoiſſance. Ne l'a-Bon pas

veu , ce bon Sauueur , apres auoir multiplié le pain ,

pour la nourriture des Peuples ui Pécoutoient , δε

ΡτεΩ:Ιιέ Επί-ηπα ὰ ιαιιΕι les Au iteurs , manquer de

tout le neceſſaire à la vie, N’estoit-il pas contraint

d'aller de Ieruſalem en Bethanie, pour y treuuer quel

ue rafraiſchiſiement chez ſon hosteſſc ordinaire ε ou

l la faim le preſſoit de courirles champs auecque

ſes Diſciples, pour y chercher dans les eſpics tous

"Με , Ι'ειιπιοίτιο ‹1ιι'οιι luy refuſait dans les Villes ê.

Lescommunautçz entieres n'ont-elles pas depute' vers

luy , afin de le repouſſer de leurs demeures ; comme

s'il cust deu infecter Pair de ſa preſence , ou troubler

le repos public par ſes pratiquesï. Bien dauantage,

Fingratitude est venuë iuſques à ce point d'aueu le

ment , que d'entreprendre dc preeipiter d’vne roc e ,

ccluy qui les tiroit tous les iours des abyſmes du pe

ché. Et pour adjouſier le meſpris à lacruauté , ne

[nya-t'on pas digaprcs auoit chaſſé les clemons , qu’il

estoit d'intelligence auec Belzebub , δ: qu'il comman

doit aux petits diables , en vertu de Pobeïſiänce qu'il

rendoitàleur Maistre Ξ Αμα απο ΟΠΕΠΙε:11Γε mé

connaiſſance , il ne ſe faut pas estonner qu'on luy re

Proche d'est” ſorry d’vne Ville , d'où rien de bon ne
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pouuoir venir. Ce n'est que ciuilité de l'appeler igno—

rant δ: ιιιΓοαΓοτιΓἐ , de luy dire qu’il a vn Menuiſier

pour pere , δ: des Publicains pour amis. Qgoy que ſa

temperancc ω: “ΙΙΙ viſible que ſon Yiſage, δ: que ſes

και" μι:αΙΙ-οιι: Γατ ισα: ſon corps . ll falloir auecque

le refus de ſes moindres neceffitez ,le ttaitter de gour

mand &d’yurongne. Si ar fois le zele le porte dans

.la maiſon des pecheurs , a calomnie dit qu’il en ac

croifi le nombre , δ: qu’il aime l'entretien 8c la table

des rodigues. Mais pour n’affliger per ſonne du re

οι: ο α: miſere: , qu’vne bonne ame ne peut connoi

ΙΙ:ο_Γοτιο :οιΙοτι:ιττιοτι:,ο'οά-ιΙ :πιο νταγ.<ιαο toute Ιονιο

:ιο ce glorieux Sauueur , estla vie d’vn Homme ſouf

frantî_ Saint Pierre. S. lacques, 6c Saint lean , qui ne

l'ont Μπα: φαιά , τα: luy ont pas tenu plus fidele

compagnie que la Pauurete' , le Meſpris δ: Ια Douleur.

lettez la veue' depuis ſon berceau iuſques à ſa mort, δ:

ναι: ιιαοιιοτοι :με ι:ιιτιειιε απο ποιο compagnes ne

l'ont abandonne'. La Pauureté luy a meſme oflé des

ſecours s dont les Ικα” Γο.ααει εε n'ont οποιο οι: be

ſoin. Bien que ſa patience oit infinie , il ſe plaint

coutesfois de cette miſere, quand il dit : que les V

Βοιωτοι στι: des taſnieres , δ: Ιω ογΓοαακ des nids, “

6c que lc fils de l'Homme n'a pas meſme vn caillou, “

pour ſoustenir ſa teste. Le mepris 8c la douleur ne “

luy ont pas este' moins ſideles : depuis ſa premiere en

trée dans le monde, iuſques à ſon depart, rien ne s'est

preſente de ſi ſecret , où ce: conſidentes de ſon cœur

\i’ay-ent euſhſieurance de sïngerer. Ce moment de

bonñheur qui ſembla ſeparer le Thabor de toutes ſes

ſouffrances, ne fut , à bien prendre les choſes , qu’vn

loiſir qu’il pratiqua , pour s'en entretenir auccque

Moyſeäc Helie , δ: gonfler l'amertume de ſa Paſſion

parrny les doux tranſports @Η gloire. Mais quoy

que le Sauueur du monde ait este' ſujet à la pauureté ,

aumépris , 8c àla douleur ο @Ραπ Γε naiſſance iuſ

qu’à Pextremite' de ſa vie z de ſorte que ſon enfance ne

ſoit pas exempte de trauail, comme luy-mefine l'aſ

ſeure; il faut neantmoins conſentir que iamais il n'a

ſi bien este' l'homme du meſ ris , de la pauurete' 8c des

douleurs , que pendant les mier: ion” de ſon Mat»
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:με Γε Με] de Gethſemani a veu ſes ſueurs de

ſang , δε ſon agonle de trois heures z ce fut là, où του,

_ tes les angoiſies de ſa Croix ſe repteſenterentâluy.

.auecque des circonstances ſi funestes Bt ſi effroyables.

.qu'il ſe laiſſa aller à la crainte de ſes maux , 8c abiſmer

ſon ame glorieuſe aux eaux noires δ: ειπιετε: de la trí-Ëñ

.steſſe, Nc doit-on pas iuger que l'orage fut violent t

puis qu’vne'pattence diuine parut en ce rencontre.

plier ſous ſes attaques , δ: qu'en ce delaiſſement . elle
. , .

eut beſoin del appuy δε des conſolations d’vn: crea

.rure, A peine ce Dieu ſortit de ſes agonies . qu’vn*:

rrouppe de Satellites ſe Ρι·εΓεπεεΓΡουτ luy letter la cor

δε au col; comme s'il eust este voleur ou parricide.

-Cette ínſolencc criminelle ne fut ehastiée que d’vn:

_cheute , quipouuoir faire comprendre à ſes perſccu

teurs , que leur triomphe venoit de ſa permiſſion , δε

non pas de ſa foibleſle. Et pour faire eſclater ſa dou

απ: , au plus Fort de leur rage , il ne parla ſeuerement

qu'à celuy de ſes diſciples . qui ſe mettoit en deffenſe,

rendantForeille à σε: Ιιτη:ύε , qui auoit esté le premier

ſacrilegue. Il embraſſe ſon traistre, il le baiſe δ: Πισπ

ι·ιοτε ;lu glorieux nom d’amy , ſans que Pingratitude

d’vne ame ſi brutale le pust porter à des paroles plu;

aigres. De ce jardin , on le traiſne parmy les ruës de

leruſalem , où ceux-dneſmes qu'il auoit guetis , em

ployent leurs langues pour le brauer auec inſolence.

Rcpreſentez-vous Finuincible Sanſonàqui l'amour

auoit donné des chaiſnes , chez; les ΡΙιΙΙΙΒΜε , δ: πω:

aurez vne legere ima e des moqueries qui accueilli,

rent le Sauueur dans a maiſon d’Anne δ: δε €ΜεΙπε.

8ιιΙι,ιοκιε-Ιε dans ces promenades ignominieuſes , de

_Pilate àJ-Ierode. ChezPvn , on le tiaiteà coups de

ſoufflets , comme s'il estoit vn faquin de la lie du ρεφ

ΡΕΙ :Με ΙΙειι:ετε , on en fait vn Roy de theatre. Pour

augmenter ſes douleurs par ſon nieſpris , on le cou

nre d’vn haillon de pourpre . &c pour marquer ſa ΕΠ

Βπίτέ ο οκιΙιιγ πιει επ main vne cane. Petits impa—

liens , qui oſez demander à Dieu où ſont ſes foudres»

Ηικικιά εμ πι” ΙΜ: quelque injure !aurez-vous deſ

.Ormaís vne langue s pour accuſer les οικω;" qu’vn

.vous fair. ayants euveuîe' les opprobres δε κ: πω” (Ώ
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celuy qui vous a faits? He! que vous estes impuiſſans.

ſi le ſilence de Ieſus , qui ,est a parole de Dieu, ne vous

apprend à vous caire. Allez , allez au Palais de Pilare,

δ: contemple: vostre Maistre arrache' à vne colomne s

conte: , ſi vous aucz aſſez de courage , les fix mille

coups de foüet , de nerfs de bœufôc de ſcorpions; qui

l'ont fai: mêconnoistre aux Pro hetesJſ-lye doure s'ilell: homme , n’en ayant plus Ια ΙΙΙΒιι:: : depuis la plan

te des pieds iuſques au ſommeſſt de ſa teste , il ne void

pas vn trait, quine ſoir déſiguré de :οαρ: ou cou

ucrt de ctachars. E: certes la rage ααοι: tellement
change' le Meffie , quïlfalloit allſicurer le peuple en le

montrant αα Ρ:::οΞι·: , que Ueſioir vn homme- ΙΙ

n'est pas encore temps de Με:: ό: ſon courage , mon

tons au Caluaire , c est là où la plus cruelle injustice

triomphe dela plus parfaite innocence qui fut , ni qui

puiſſe estre. Mais helas I combien de fois le doux

sauueur tombe-t'il ſous la peſanteur de ſa Croix. ΙΙ

faut pourtant qu'il la rraiſne du mieux qu'il pourra

iuſques au ſaiſie de la montagne , d'où la Nature

estonnée doit contempler ſon Createur dans les con

uulſions de Ια mort. 0 Dieu Ι que ſuis-je contrainte

de voir ï. Padorable Ieſus , donc Pinnocente bouche

ne prononce pas vne ſeule parole qui témoigne de

?impatience en ſes maux . ou de la cruauté en ſes en

nemis. Ainſi qu’vn aigneau qui ne ſçait pas beſler , il

s’estend de luy meſhze ſur _ſa Croix , preſente ſes pieds

δ: Ο:: mains à celuy qui les clone' , δ: Ρα: ντι: οΙα:ΙΙϊ

ſance qui a meſme du reſpect pour ſe; 'bourreaux , il

ſouffre , parce qu'ils veulent qu'on le dreſſe entre deux

voleurs. On luy donne Ια place d'honneur , puce

qu'on Ie μι:: Να: coupable que les brigands; comme

on Ι'ααοΙ: ρ:::::έ α Βα:αΙ›Ιια: , ααα: l'estime (les cri

mes. Erbien Ι Ο:Ι:ΙΙ:Ε·:ι Ι :ι':ΙΙ-:: Ρα: ſur cette monta

ne , où Ια Ματ:: ό: Dieu ell: cachée P n’ell:—ee pas

?à où. les ſplenrſeurs du Pere eternel ſe_ couurenr de ce

nebres , δ: où la vertu du Teuf-puiſſant paroist

eſieínre P. Toute ſçauante que ie ſuis ,i’auou'e' mon Ι

ειιο:α:ι:: ι ι: κι: vois pas les lumieres de cette éclipſe, ‘

les Tbifines de cér abaiſſement ſom: αιι-:Ι:ΙΙΙι: :Ι: πι::

penſées; le ſecret de ces mystere: m'est cache. Il ſaur
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ue ie me raiſe , auſſi-bien n'a ñie pas le cœur deze'

-parler plus long-tem s &Pvne l lamentable histoire.

Veux-ſitu Happuyer ns tes faibleſſes? embraſſe la

_ Croix : veux-ru apprendre les ſouffrances d’vn Dieu E.

.imc-roy à ſes 1:ὸε_, δ: tu trouuerras ſa mere , qui

coute conſumec de ſes dou eurs , t'en declarera les ex

cez , par le flux continue! de ſes larmes.

 

III. POEsrE.

' Elleqwon -uízí iadi; auxpurtc: dASíti/e

Lafemme cfvngrand π” είίμσκ:·βυι Μ«Π.υσΑ4η

Ε! rendre injustement/à ruſh” inutile

.Aſh juste douleur,

Telle *vid-an auſſi lAngmflÊmrfi-t: υπ ω” ,

σε" Με” 9κήΈπ le miracle de: _Cieux ,

!ëdïld la mort du Sduueurſit defi” corps Un marbre ,

Er la Mer deſex jeux.

Tou: ceux qui luyparlaient Ïappaiſerfln martyre.

Lu) parlaient d'augmenter Pexcez. deſk [dragueur,

Eſiimanr quaſi/n cœur-devoir estre l'Empire

Où reg-mnt la rigueur.

Parlez-luy degemir vaurflazezſér anífle: ;

Conſblezſêsſbzâpirx , vous cherchez/bn tre/pa: .*

Car qui veut Paſſing” . ilfaut qu’il m; conſulte

D: ne sïëfiligerpm.

celuy m' estpiquê du deſir-de Βημα” .

,Fuſil di e queſàn ma] rſſeflplmré qu'à dem);

Wim-que nuancer-d qu’il est temps dej? :απο .

δεκα/Μ εππωι7. ·

_Mon cherFrſilr .# (:°ἔε›·ἰυ£τ ακα innocente Dune)

celuy qui blafmerd l'axe”. de m” douleur: . Δ

ΟΝ: £έκπο·ιικ ·υπη Ω: τουυ·ωεω ά: πιο» "πιο . .

ΡυκτεοκάαΜπεαΜ:.ιμσκπ. ’

' Si l'or-paſſé dcsjenx dan: mafbiblepoirrint .

OI] y

vu,,



Tuto Loc r! . 'LI væ-IŒV»
on] verra l'amour mo” eſiflumrrel Wónqïlïr.

;Qi ρω: όα·π.;|Ε Ρ80ίΩ τω: επαθε κόβω .

Βωιη!|›οη:: »πιο ασια.

ό:

£." chui: du rm” cher Fil: , ά· Εβα! ιίε/Ε όπη·ω '

La, douleur def” ω." · ό,/ϋπ πιο! tourneur

Ne touche pa.: .IESVS y 'aïïffilrïfl il :ne :make

D'Un meſme enlevant

Huez; yloreLmuj-nx, :rip nini-vn: lande),

.Η Μπακ έ: ω; πο” Με ί"ΜΠ8-βι2τη

1||ακύηία·ινοπέυ·ΖαβάόΙε ο έ” Δημ::

.βεί πω· @Μακακα".

Π:ΜΝ”Ψα.ΜΜ. - #$7°βΡώ·· @ΐϋπ

έζιμπά να: Ασσου" ἰπἰεπτωωἰεἰἐ έκ traffic; .

S4peine nednrnnimfenir WHO-malſaine,

Ou ne [eſêroit p”.

LM .t N'afin! l” burn!, Και: ί·ίΜπ υφιέυ ,

@ΜΒ/Μι Μ: άπο.: έυ:Ιαέπ doſé: ajm-ëàluye” .

1e ne voy-plu :-fr-ant qui mriroirfbammqge

De la Terre Θ· έωι"Μα. .

:t'a viſage nägflpflaz ..ſa lumiere esteflïæinn ,

ce: dmx Soleil: :Honey/a: le” abſolu-pouuoir .

Lyne-nd* cfa-català” qui la morrdrſípëinte ,

Fait horreurà le voir.

τ

πω Ώ:Μήν·ι·1 μ£ῇυπιοἱειιι· απο” debit”- 1…'.

.. Mel” , l. 'Η Ε."

Νε/Β›ι: ?κο ί: "ω" d’vne flſheflz cmd.”

La bouche qu: rouunitfiulæmentux Duel”,

Nïzplm meſme de voix.

δα Μπα:: ω/Ι·&εύίσκιϊσ ,ΙιιΕπ:Ικ%ί709ι86 :και/Μ :Δημ , ώ· "ωιωχωρω _

Μαα3 !ε.τ!,·ωπάε: douleur:agneau”comm”

Defomterde: never”. ct

. J

ce »fe/Loire me m” z-IB-Ilflplfll q” MameJ

1
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Γε ιι'ο/ιΙ|ι!ιισ να σα: . :ο :Γή μια πιο ΙΏ!”9ηριη·

Ι)οιισιιιιιιιι· οιιέιιι·οι· ο Θ· έα πιο μιικοιτιιιι·ο .*

1l ſhuffre injuſtement.

~ Il :ſi via) (mon rherFíI: a ί! φ οπο: πιο: delices)

Ta bouche ne peutpaa ſeulement/baſſine”

Tonrefaisfi ton/img parle de rerſiëpylicer,
· ι @Η Ιο.ιιιοιοτιμοι·οιΞ

_ Ζ.ο.ι.ιι!αιο.ι de nm turpsſêment Æaumnxdelaogue: '_

Qgaiforment le diſcours de ran rrgvzëreuxſârt . ».

E: te: moindre: ſànglatsſhn! autant de baraque;

Qu' parlent de κι που».

Ε: quand bien ta bent! t: rendmit infinſible, '

Le Cielprendrrl ſuſhi” de duel-anne: maux;

Charm: ιἰο :οι Μιι77%ιοπ:/οι·π πω”νΜΉο

 

.Μο/πιοι και: animaux.

Lann-e en àrremblí . lai Elemnnfremzſênt ο

ζω! έκ ιιιιι·.ι'οιι/Ζιιι·:ιτ ο (Tſé 'voile lefrorit .

Taux le σωρο» παώ· . οὐ· Αν.: αφτο: ιιιιΙΙΜιιτ ο

.Πο "Η να το! ιι#`ποιιτ.

Μ” ω." ο πιο» οὐ"επι .ι :οι ιιιοιιι·ιιιιιοι ρι·ιιιιοΙΙο.ι

.Πι]ἑ›ιτ οι:: π.: ΜΜΜ” πο Διιιοπ:μιιιιδιιοπιι·ι

@οι οι" . πιο» άι" amour! re: beqnrtl. immer-tell”

Peuvent-ella: mourir Ξ

“Μ ΙΕι91Α9 π: ωιΡω .fin corps' est \wide 314cc .ï

Se: beauxyenxſîznt eſkíntx. il n'a pl” de vtgïïnrl

Οι» ,ιο remarque plus/i” ρ αιωωριο

@ει-οπο [Μάο |ιΜ8%"Π.

Μακ ΙΕι97ι9 π: ·υιηι!ια , Ια douleur me ſilœmporn,

_Man palm” wuræfl» mdrr. il tfiſkns mouvement ë Ί

`Μιιιι_ήιιιιω “μη/ι πιο” , οοιιιιιιοιιιιιι/κιι-μ· »απο ε'

.Dc _ce που! :barman: .-’ .

i.

_ Man déplorable Fil: . m veux [axflêrtzë Mere a

AF" Ùfiépirer I” maux de cm; mms ñ ο

.ι
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l'offre doncwlnnrierr à ra douleur-Amer:

Ce ρω: :·::οπ_/ϋπ.

Si ieμπα: £|Μπέ"· π:: έ::α::;:ια· :Μ%ΜψΜ· έ

Ωω: Ζ: πω:: επτα! κ: άσο/Ι Μπα::ή-πίr .

Ieferai;ſim: dela] έ: l'objet έ: :::::έπω ,

Μο” πω: /ϊσκισ:πέπ

Τωικο/ι' ieΜΜΜ: Ι: πωπω: έ: π: εφ: .

Ι: Μι/:πί: le: tram que tmfair ce Izmjän ,

Expat: legal-ſierra) leſiel que l'an rap-aſie

,Dam- :υπ ΜΧ:: ὑο@αι.

Μη:/Μ·ρωι , Ζωη :Ι:::·ΕίΙ: !/ὶ:]::έ: »ια έψ:·ψε

τΜω-:‹ω έσω το» απ” πω] πω” έ: l'amour,

.Erferoù de tan/Ein à »κι rasta tri/ISM

Vn erernel/ëjaur.

Ir. Ceſëroír dan: ce azur. que ſept-endroit d” :Με

Ροκ: adoucir me: maux ό· :|ωπδ::· πιω πω!-Ι::ιση

(`σ/ἔτοἱι° dam ce mur, que ic prendra” de: arme: ό

Ν"«Μπακ πω: douleur.

rm” .f ’

Mai: πιά? π':#-::μ›£ω π:#επ::2”έ Ιαβία,

Ι): chercher de; douceur: en Μ” έ#ἰἐΠἰοπ .P

in; rn dairagrenqae ran cruel/iëppliu “
π.. .νά :και ψ:ω”.. ſi

Ie renonce Maxfdneur: d'une douce firm” έ

Μ” υπέρ: πρ:: . Μαη/Επι! :οπτ:ω:πυ:»: ,

Επι: ,ή έ:/ϋΜιαά: π: douleur »d'in-parrain d

κ δικ: Μ! α!!εδ:πισκρ.

δέ ?πάρε Μ» ::::/Μ Φ:Ι"/δΒ[48" πι:ρόκα.

l'oppoſé mon deuair à rame/i πω:: :

θέα:: πο; qu'une mai” rie/j'aurai: estre humain

Cher-chant ma grau-rfi”.

Lzeperte que ie fai: :stunt tou” infinie .

Doix-ieſinirmespleurxp-:r quelque recenſer-tif

!Inſerm gm' 'vaudra a la Nature le m? a __

l U

\ç/
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.Η σε n'ai du” Μπεν. - _ η

Tandis que ie Μπιτ” , ie veux ν” ά: “και”

Ζω!υπαβΠο”Μ παραπανω “κι Μισή',

εωίω,ωω,, Μ”Ρ!Μ%|δτΜΥΜΗΜ: . -τ

έξω ωβι·σωπισκω·, =
- 'u ...rc ï

Ceflmr le: damien_ ma” , qnifinirent lzzplzzims

De celle qu; PUÎ-»aëæïſlndhflwlo (πω: _

Ε:ώ μι Μ άσσσίσιον:19 "κοκ depend”

Damfll ann-Hum voix.

 

, ω °ιν.·τω.οω.

Έ doux charme de ce: vers m'ayant inſpiré ie n; ,

_ @η quelle ?πικαπ , έα: πι'εΓοτΕη· comme roue

hors de moy-meſme τ ΟΙοι:ἱειιΓε Reine des Sciences l

vpilà vn diſcours capable *de fleehir la plus inhumai

nectuauté : ne cherchez' plus d'autre nmede contre

mes maux , le ſeul exemple d”. Redemprair est plus

fort que toute ma fortune. Th. Tu aurais mauuaiſe

grace de te plaindre d'vne affliction vulgairmôc d'vne

douleur med-icone'. apres auoir contemple les míſeres,

8e les agnonies d’vn Dieu montant , dans des cruau

tez miraculeuſe-rs. Rienne merite plus vos larmes Ez

vos regrets que le mal-beur deces ames inſenſées , qui

ont tout leur ſentiment pour ellcs~meſmes , δ: :Ιω

manquent de compaſſion. poutles ſouffrances de leur

aimable Maistre. le ne tiens pasîcelestin du nombre

de ces _impitoyables . ie me perſuade meſme qu'il a de

la complaiſance de ſe voi: .le _compagnon d’vn Dieu,

Παπ: τοπ eſprit à ce qui me reste. Tout le monde est

ca able de comprudreee ſenſible de la Ρήση; Πω

[ο απο remarquer aux yeux; mais ilcñestpeu i ne

demeurent à-Peſcorce. _Er toutesfoís πώ: ſo re \m

martyre ſecret Bt des douleurs ſpirituelles. clôt Pexee:

a auſſi peu deproportion auecque les peines du ſens ,

que l'eſprit en a :Eee la chair. Toute εαπ: οι·ιιΒιιτέ

qui :nuage keor ε!μ5ωπειιι· . “ΗΕ , à proprement

. nommer les cho e: . quelengareriel de ſa Ppffion .Σ Ια

- Δ»
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forme , a: ce ui est de plus delicar, s'attache à l'ame .π

δ; γ produit Res geſns, donc les :ſpi-aimes (ſon: d'au

απ' ΡΜ; violence: . que moins elles ſont οοιιπιι€μ

defi ce Μπηκα :Ιω cœur que ic taëſche de repreſenter;

c'est dans l-'incerieur de ces ſouffrances q—ue ie deſire

mm: za penſée. Ilyañbeaucoup plus de gloire de

@ΜΒΜ πιια:ςπε l'innocence d’vne bonne vie , qu'a

uee les :και ιΙ'νπε conſcience reprochnblc. Il teur'

Manan-oint auonër que pour ?ordinaire vn criminel

“πιει ά'επώιτει (κι παπα: 2ικαΙΜ μι” άι: μι:: 6:

:πωπω :Ια murmure qtfvnlinnocgeéne. Iäîfllâfl; ue le

premicxſ 'r 'on unir e 'c ’, u‘ con ειπα
πω:: :ἔτι δΡΙΙΙιι, έ: Ι.οΓιαοΡι;Ι νά ειιι*ωι μειΓαιιιε

Ισ venu , qu'il ing: digne de mcumpcnle. Le premier

nconnoiſi que la rigueur de ſon luge σ'ατιιιι:Ι·ιο ὰ ſon'

vice , Be le ſecond ſent que la παμπ 'Ie ſon Tyranen

και: à ſa perſonne. Qi: fi vn coupableſoulage ſes'

cine: de ces conſiderazxionc , δ: qu’vn homme-de;

Ëicn en augmenre les ſiennes, quelle :genie deuoic'

:ειδα Ισ πω:: :Ια @πιο , απ: ſçauoir que les ΜΙΒ dll*

Fenſoizm .en luy vne venu ΑΜΠ που coupable de

clmstímenz , qu'elle elëoir ſoiiíllée de peche! Pareille;

mem il ne pouuoici noter quïlpofledoie vne inner;

cenec infinie , δ: οι: "πω, ΙΙ voyait δ: Γι:πιοΙΙ Ι'οιιειω

δε de l'injustice infinie qu'un luy faiſbîrdll auoir ιού;

μια: l'excellence 8L la merite de (à perſonne en και! ,ï

&Pexrrcma ΜΜΜ άι Μ “πωπω Ε: τοπιπκΙ6

κΙΤεπτΙπιεπι: «Ια Ι'οΙΐοπΓε ΙΕ meſure al la grandeur de

celuy qui reçoit linjure . ά λ Ι'ΙπεΙΙεπιιέ πι: celuy qui

la fait , on m! peut douter que le Sauneur ne conceufli

vne auerſion infinie de ces Petits Snlmonées , qui du*

profond du παπι: , ε'έΙοιιοΙειιι ὅ l'ouvrage de ſa diuiä

πιά. La penſée de: bienëfairs dont il ſauoriſoír ce

peuple , les cendreſſes qu'il luy témoignoit , Β: Κα τε

cherches dom il Pauoi: pzeuenu , [Es dédains 6c ſes

fuites menaient vne circonstance dans leur ingrariru

dequi la ΑΜΙ: paſſer :Lu-delà de Pexcez de cous le!

crimes. Ή:: ΙΙ Ια εοιπΡΔΙδππ :Ι'ειιιιι·ιιγ νου: εγώ δ

μπαι· νο: ΙΓδιαι:ει , δ: «με Ισ. dureté de celuy qui les

void, les augmente, quel regret deùoit affliger ic cœur

de noſhe amiable -Sauucur , de ſçauoir ειπε ſon Mar'

I ui
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:με Μου Ια Ιογε publique de la Μια. PerſonneΜελ

που pitié de ſes douleurs . ſur 'cette perſuaſion qu'il.

les mericoit Ι μυ qu'il ne les pouuoir éuizer. Tous

les miracles .qu'on auoit veu , ne paſſoienc alors *que

pour des illuſions ou des prestige.; , qui ancient ποιο

1›έ la po Μπα; οι σπα grande ſainteté z que les plus

mauuai es langues auoienr reſpectée. n’efioir plus quï*

vne fine hypocriſie de la malice. .Ce ſentiment ne per_

fuada pas ſeulementle peuple, peus’en fallu; qu'il n;

luy :ΜΙΒ meſme ſes Diſci les. A peine virent-ils leur.

bon Maistre au pouuoir c ſe: enuieux , qu'ils chan

celerenc dans Popinion de ſon merite. Celuy qui pro

mcrroír vne fidelite' , queles rourmens δ: Μ. σπιτι α·

ιιοΙευε οοετοΙίΙτε , ίε rend à la parole d’vne ſeruante z

δ: Ροιπ-τεΙετπει:Ιε ſoupçon de ſon amitié, il proreſie

n' auoit pas ſa connaiſſance. (Liche agonie à ce pau

ure innoéenrë de voir queceluy qui depuis peu auoit

esté leſpectareur de ſa gloire , ſe refuſait pour amy , à

vn Homme qu'il auoit reconnu pour ſon Dieu. Ie ne

doute poinr que cette ſolitude 8c ce delaillemenr ge

neral , danslequel l'aimable Ieſus- ſouffrir , ne luy ap

eſanrifl ſa Croix ο: ίου Μεττγι·ε. Sa pauure mere ne

Babandomia pas,il est vrayzmais ſa preſence augmen

Ιου ία:: peines , au lieu de les diminuer. Elle estoit

proche dela Croix , elle receuoir en ſon ame tous les

çourmens qui déchiroienr Ιοοοτμ de ίου Fils 5. mais

helas .l ce n' eſtoir que pour les refiéchir , comme vn.

crystal bien poly ſur celuy meſme qui en estoit le pre

mier ſujet. Er ainſi . comme les rayons de lumiere ſe

redoubler” dans leur principe , lors qu'vn corps ſoli

de les renuoye à leur ſource , le Sauueur du monde

\ouffroir vne ſeconde Ροδου , :με ΙΙΙ pitié de la Vier

e cauſoir dans ſon cœur , par les innocenrcs mains

l'amour. Ieſus fouffroir donc purement , ſans a -

puy ni ſecours de eſſonne; auſſi ſe plaignoit-il e

ſon abandon, reprc απου: ὁ ίου Ροκ, ειιιευιιε des pa

roles pleines de langucur , qu’il s'en estoit rendu com-

μια. Μου Dieu , mon Dieu Ι Ροι.ιτοιιογ υ·ι'ειιιετ.-·

?οπο ιῖΙοΙοὶΙΪἔἔ 1l Fauoic abandonné à ω” Ι ΦΠ Η

νευοοΙω ὲίεε Αροίὶκεε qui le ſuypiene; ἔκ" ΡΟΙ"·

απο: qui le déchiroicnt , δ: λίΙι propre rristcfle qui

 



°Βι-πιου.οοιι»Ι.ινι: ΠΠ Μ:

Ι; ι:οπίο.ιμιοπ. ΙΙ l'aurait abandonné; mais de telle

ſorte , que Ieſus estoit diuiſé contre Κίκε . vne d: ſes

parties produiſant des douleurs, que l'autre eſioit

contrainte de ſouffrir. Certainement cette reflexion

donne quelque idée des angoiſſes du Sauueur i mais ſi

POKLVCLI! conſiderer, ce que ſans doute il regardoit , il

faudra confeſier qu’il n'est point de douleur areille

àla ſienne. C’estoit eu d'audit tous les Iuiiç pour

perſecuteurs : leſus 'e oit le Martyre de tous les hom.

mesœerſonnezflest innocent de lämornle lus grand

Saint a_ eſpanché tout ſon ſang: quel nom re de Ty

:Με , quelle multitude de bourreaux! Ne croy pas

3ι.ιε κ:: ΠΠ: icy vneæle ces hyperboles , qui par Pexcez

eleurs paroles,portent les plus ſolides verite: Λιβ

ques au ſoupçon dumenſongc. 1e connois auſſi peu

cétartifice, ueiele veux pratiquer. C'est vn article

de Foy , que e ΜΜΜ ΜΙ mort pour tout le monde : il γ

n'y a μετα vn ſeul homme qui n'ait esté pecheur , il

n'y en dôc pas vriſeul qui ne ſoit Ρεκίεειιτευτ.Οτ cet

te pcnſec de vos crimes ne pouuoir produire vnedou

leur mediocte αιΓοκι Με: , puis qu'il connaiſſait par

faitement l'obligation qu’il auoir comme pleige, non

ſeulement de. ſouffrir les tourmens.. exterieurs de. ſa

mort; mais bien dauantage (PeXciter-vne douleur in.

\erreure de vos oſſeuſes. Et partant cette ſatisfaction

dcuant rendre ſes de rez. Β: (οπΙπτωΠοη Ια ει». P . l ç. . p
faire connaiſſance qu il auoir de la. Majelké offenſéc,

ά du dommage des coupables , ilne faut pas .douter

.qu elle ne fuit exceſfiue; dautantque ce regret ſuiuoit

l apprehenſion d’vn mal ΗΜΜΥ , ἀεὶ cauſe de la coul

e) qu! attaque Die!! ï &E à raiſon de la peine_ , quio'.

lige] ,hommeià vne eternité de ſupplices. Adjoustez

-à cela] inutilitc de tant de douleurs. Ce bon Sauueur

voyoit bien le nombre de ſes Που: S :mais commeil

:Ποπ extremement Seti; .à Pégazd dz celuy des ſe

.prouuez , la tristeſſe une ſi precieuſe perte , que celle

ide ſon ſangôc de ,ſes μπω. πιο permettait pas à la

ω” de le _conſoler de ce eu de fruict. cette conſide—

tation :Μπι ιιΙΙΙΙιηιο πω. vn eſprit qui péaetroit

υε;σει:ε Η ion Ι qui pouuoir meriter l vnion hypo

Zanque à tous les hommes poſſibles , πια: Γ95μοΙι με

. ω]



:l: LÀCONSOÏAIÎOIIÛIDÀÃ
neſimſila-moitié de ceux qui deuoient estre s «Ετ Η ,I

'vu ſang qui vous pouuoít faire du Dieux, ne vous

\ſont pau meſme des bien-heureux. De ως” , α: Π.

@απο μπαι:: :με απ: douleur n’eust mîllefoi: caste' la

ne ce dun: Aμπαι: , ſi par vn miracle extraordinai

xe , il ne eufi couſeruée dans vne geſne ſi cruelle. E;

certes la ;eye Istſælnt capable de faire :nour-ir, à cauſe'

dn cé: épanoiiiflczuenc &e cœur qui diffipe la vie aux.

que les eſprits qui la conſervent ,il y a bien de ?appa

rence que la tristefiè rappellant tout le ſang au cœur ,

y produit , parla ſuppreflion du mouuemen: naturel,

des nuages qui l' estouffenr, en le changeant. le meut

π: d’vn Fils a ſonnent ofié la Μ: δ ντι: πω: υ:ίοΙέ·ει

δ: ι:ϋπιιευι: Η ὸαυαυυ:ἱου ά'νυ: infinité dämœuſeust

elle point couche' celuy qui moutoit pour les ſauuer P

θ :μια ο'είἰ:ου vn ſenſible déplaiſîr à cét amoureux Pe

Πωσ ! έ: répandre ſon ſang inutilement fin la term ,,

tk de voir que Flncarnarion 8e les ſouffrances d’vn

Dieu , Ïemportoient pas ſur les hommes , ce qu’vn

clieriuñ: volupté faiſait tous les iours. Voilà ce qui

Sauſoit le martyre interieur de leſus z mais ne penſez

pas que cette Paſſion cachée n'a-St duré quodeux ion”.

comme celle qui déchim ſon corps. Dé: le μειτυοκ
ΡΟΠιέΈ :Η Οι conception , &niques nu dernier ſoupir de ct

ſa vic , cette cruelle douleur affligez ſon ame. Parce

qu'elle eut continuellement vne viue nppiebenfion de

tous les peche: , non ſeulement cn general; mais ευ

core en particulier , connoiflaur diſiinéïemcnt com

bien chacun d'eux oſſenſoit la bonté de ſon Pere , à:

mcritoit de-ſuppliecs de ſa Iuffice. Cette 'verite' tite

fon ap υγ ψ: l'obligation vnlolltille . qu’il \Fallait

ὶπυροί`Σ: :Με Μ:: , ά: ſatisfaire ur les hommes . en

qui ( ſelon le ſentiment de plu teurs ) le déplaiſir de

Yinjure doit immediatement ſuiure la nsiflance du

crude. Mai: ce n'est pas :Eſſex your conceuoit Μπα

υεοεπιπτγτε (ειπε, έ: :'Ιπιε:ὅἰυ:ι· que :ét innocent,,

meſme dans les flancs de ſa mere , cut tonſiours ſx

Groix δ: Ι:: :ταυευκ έ: του:: Η Μ:: :Πω Ιυμ:υΓέα,

Non . ce n'est pa: aſſez , il faut employer dkutres !e

flections . pour elever ΜΜΜ: ſoy à cette ſublime con

Ioiflänces. Tu ſçïis que le moindre du Lech! D05
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ΤΠΕ6ίσέΜέ . τωιωίν. ά;

Με merite des eines infinie: , ſinon enfintenficn de

Με de rez , ont ic ne veux rien déterminer , au,
S

moins en Pestcnduë de leur durée , ce que perſonne ne;

doi: mettre en- dome. Chacun des pcehenrs :Μπιτ

done oblige' à vne ſouffrance eternelle', δ: s'il y auoit

plus d'vne erernité , à pluſieurs , à raiſon de pluſieurs'

peche-E, ie nraintierrs que Ieſus-Chrik, our tirer vn

aequit tout entier de vos debres , a ſou tt toutes les

peines eretnelles ue Dieu pouuoit exiger des hom

mes , non pas en e enduë de temps , ce qui offenſe

roitla dignité deſa Perſonne, 'mais en intention de

douleurs , ce qui pouuoit läeisſaireä' Dieu en rigueurÎ

&le Iuſiice. De ſorte que' routes ces peines , qui de

ΜΜΜ auoir leur estenduë dans Peternité de Dieu , ſu.

rent recueillies δ: τεΡΙἱέω ασκ παπα trois ans de la.

vie du Sauueur. Et peui-estre qu'en ce ſens , il est pat

donmble dedite , τμ1Ήει :ΜΜΜ ά:: ſupplice: de ſes

coupables etcrnels , mdrr as en ſoufflant les !lames de

l'en er,n’y perdant la vi ιοπἱπειἰίἱςιιε ( comme l'im

piccéblaſpheme) mais en produiſant dans ſon ame.

vn-murment qui é aloir toutes ces cruautez , donc la

douleur bleſſe-tou ours 8c ne ruine ΜΑΜ. Ε: il ne

femiroit tien à dire que ces exceffiucs peines n'estans

pas neceſſaires', \iron-nt fuperstuës , 6L que ce ſeroic

vne profuſion m Iefus- christ , du donner plus qu'on

ne ltrYcletnandoit , φωνη: injustice à ſon Pere , d'e

xiger par-deſſuscequi le pouuoir ſatisfaite. Ie n'i

gnore pas que la plus petireaction de σόι: Homme

Dieu, comme vn ſoûpir de ſa bouche, vnmouue~

ment de ſon cœur , vn clin de ſes yeux, ou quelque

choſe de moins , a vn uterite' qui vaut' le ſalut d’vn

million cie Μσπάεε,8ε αυ'ΙΙαίςυΜποπ: voulu ſouf.

Μ: “πιτ de πωπω , Ραπ νσΠ8°ίε1το πιο ;εὸοπι tion'

abondanreôc copieuſe , ε: μη:: vous laiſſer vn illustre

témoignage de ſon amounOLe ſi ce diſcours estvray,

commeil n’en faut pas douter , ie penſe auoir ſujet'

raiſonnable :Pauancet que le 58Ι1υσιιτο. ſouffert en Πι

tenſion de douleurs , [Um ee quiestoit \leu de ſuppli

ces , pendant Γετετττἱιό de Dieu , à tous les hommes.

0 :strange poids des tourmens de Ieſus l ô profond

zbyfme des amertume: ἀνὰ πε: ντ8γ€Φ€ΛΙ Σ: πε

I V



ΜΙ. y LA CONSOLATlON DE LA

πι':Ποω·ι: μι: ά: voir cette innocente victime roma

bet ſous Ι: Εμ: ὰ: ſa peſanre charge ; Κα: ω”:Ποιπι:

μι: de la Voir ſuer lc lang ô: l'eau , lors que ſon ame

permet a cette Pailion ſecrctrc de répandre ſa violenñ,

ci: ſur ſon corps. Non . non ic ne m'en cfionne pas ,

puis qu'il z' auoir de quoy lc faire mourir à chaque

moment , :ſon pouuoir n’eust fait autant d'effort,

pour retenir la vie , que ſa douleur en faiſoit . pour la

perdre. Helas que les hommes ont peu d'amour pour

vn Dieu quia tant ſouffert :Pangoiſſes pour leur ία

lut, δ: qu’ils ont peu d'horreur d’vn peche , qui en

est la funeste cauſe l Oiiy, mortels ! σα:: volupté qui

'vous vous Μ:: να moment, :οιιΙΙ:: à Ieſus des peines,

non ſeulement infinies en leur merite, mais encore en

l'impreſſion de leur douleur. Cette joye paſiägere qui

chatoiijlle vn peu , produit dans-vn τοπικ ιΙΙιιΙπ . νο:

!ner d'amerturnes , qui n'a ni fond m' Παω. ΙΙ πι: Μ::

Ε: oublier dans cette conſideration ,le conflict &z la

ucte ouíſc Μ:: [οτι απ:: Ιω: qu’il accepta la cau

tion dſc tous les pcches hommes , δ: (ΝΠ ε'οοΙΙΒ:ει ὰ:

Ιω en tenir quitte: aupres de ſon Pere. Yelle horreur_

δ: quelle auerſion n'eut pas ce't Innocent , à la veuë

de cette effroyable multitude de crimes dont il pene

croit auſſi distinctement la malice , qu'il en rcceuoít

veritablement l'obligation. Et quoy u'il conſentifi

auecque liberté δ: Μπιουτ ὰ ce charirab e office , il ne

ΜΜΜ: μι: de le receuoir auecque de ſenſibles Ρίο::
d'cſprit, à raiſon de Pincompoffibilíté d’ſivne innocen

ocinfinie , 8c d’vne debre qui ſuppoſoit de Poffenſe.

L'horreur qu’vn corps extremement net . δ: :κι qui la

bonne-grace Bt la beauté ΡοίΙ:ι:Ι:τοΙ:Μ που: leur lu

Κ:: , αυτώ: ά: Γ: πω: Μ:: robe ſoüillée de crachats

Bt de phlegmes, ne ΙΙ:τοΙ: qu’vne legere image de celle

qu’eur le veritable Iacob , deſc parer de la peau d’vne

belle-morte. ſauouë que cette conjonction ne pou—

boit ſalir vne ſainteté infinie, δ: que Ieſus estoit Dieu,

meſme ſous l'apparence du peché. vne honneſie
femme retient touſiourſſs ſa vertu , ſous les Omer-riens

d’vnc publique; mais cc n'est pas ſans frayeur qu'elle_

S'en voit arée. Le maſque nc chäge pas le viſage d’vn

ΨΩΜΙ: Ι i le cache ſeulement ; la robe dſeſçlaue ne k



_ Τι-ιεοπλοΐ1ιε,(11ΐ1Σιιε \vb απ”

«Η οἱΙΙΙΙε οιιιτ εε ι·οιιιε e ’ erirage ; e. - ce
negmmoínl: qu'il ſouffre auecque peine- cette laideur

gmpſumée , &c qu'il ne peut , meſme par jeu , \buste

πι: vn dé uiſcment reprochablc. Er lll peut conce

uoir vne go? de monstre pluälliorrib el qäp èellectdu

echeur? ce ut neanrmoins e e ue e 'uin I us

Bobligea de porter en la preſenoe-deqÿſon Pere: Pour"

cette raiſon , il dit chez vn~dc ſes ñ Proplieres . qu'il**

aporré nos langueurs ι 86 que» Dieu l'a chargé de"

toutes nos fautes. Enaurre-part , il appelle' nos of- “_

ΕΜΗ , θε crimes δ: ſon iniquite' , non ſeulement “

parce qu'il en a volontairement acquitté la' debre ι π

mais bien dauanrage, parce qu'il en a porté lawzontñ "

fuſion. Cette ignominie ιι'οίΙ- εοι·ιεειιειΙ:>Ιε τιιι?ειιικ·κ

πω” , qui comprennent la haine que Dieu οτι: Μ:

εοΙιέ , διτ Μ. distance ιμιΉγ ε d’vne Sainret par eſ—

nceàvne malice infinie. Distance qui met des in

Eerualles ſi ſ acieux entre Dieu δ: Ια Creature , qu'elle

la recule in nimenr au-delà du rien , qui pourtant πιά

s'approche de Dieu , que d'vn eſpace qui n'a poinr -de

termes. Certainement Dieu δ: l'homme ſont-deux_

exrremitez difficilesa con~oíndre ;ñtoutesfoisïjbtë

aſſeurer que cette alliance beaucoup plus -aiſée à~ce—'

, .luy qui l'a fait , que celle de l'innocence δε (Ια crime.

Le Verbe a pris dans l'incarnation la figure d'eſclaue,—

dans la Circonciſion la marque du echeur; ό: Με:

Ια ΡΔΙΠοιι-·ΙΜι·ίοιι&ιτ le ſupplice es coupables, Sii

L'on peſe auec attention ces-a aiſſemens' , il ſera-facile[

de iuger que l'apparence de-pechéur τι «quelque choſe

de plus dur que les tourmens des parricides , ou la Π;

Βιιι·ε κΙ'είοΙΔικ ;de pour ne rien dire ſans-appuy , n'est

il pas vray- q_u’vne perſonne libre ſe peut feindte de'

condition ſeruile . δ: ςιι'νι·ι ιιιιιοαικ porte quelques

foislla peine des criminels.» Car outre de ces~humi~z

liations laiſſent-confiant*: à la prudence e Νέα πω;

ι:Ωιιιιε «Η Γ” ιΙ6ΒιιιΓοιιισιιε , :Πει ει: Ιιιιι.αιιΙοιιι @σε lai

perte d’vne choſeindiſſerente. Mais le caractere δι Μ'

Βιιιι:ι·ιΠΒιιιι: du peche' donnenr fondement à croire que"

celuy qui la porte , en a la malice,& qu'il est proba ble"
ue celuy qui est ſoiiillé de noirceui-,efl ΜΜΜ de -la- Δ

πιο.. Μ: ce; appuyñ, ie pOurrOIÊ-ſouſkflírîviiï

l v]



_ φμ'ΙΙΙ'πρερ-νοβτείαπε,Ι

FF( IËÆf-“Ivroÿaïvîræp vez-cx

!Sofia ρω- €ισ ο. ΜΓυΜΙε «μια @οι -ἐιεωπομ ω

νοαεσε=_ὸοε ω: ΜιΜΒα Νατασα . αμε σει οποία ω.

:αφallume AMF-ann le damier des ΕΜ” ſenſibles. lc

no; dts pas cm Pour ofgæxſar La dignnísé de l'homme c.

m DOME lg faure_ dent-mr- du l'empire (le dan… ω

εσ.πτυτεμ ΙΉὲισπ= ει» οι Μ:: με “κι πωωκωτ

. τα =οηὸκ=ρκι ε Με πιο 60ΜΜΙΜ . εμε:: ιη,ΔιιοΙτ

Μέ Με κ ?filleule . quand. warm

le. .tet Ν! ΦΙΙΙΙΒέ έκ αν Γετπωι:πιι ω;" κα Ισ ΡωωΙωΙο

ΜΙ6ΐοτσο Φ Ιω» εσΚσεωεοπκ.. Τα πτσαοϋεπω

Εφη απο ω” α” αφικα61ρ compoſé de la Nature

619m SS dæfhxtëmme., PIE-Omme okdjouste rien à

131c!!- δε Ι·19ΦΙΦ ΙΜΙΑ s'est. pas. moins parfainouz

\lui d. que plis. dans ce ©Ω81Φ9τ€ωἡειἐΙσ.Ιὶὶε :on ſom

HÔËLÔ- (ΜΝΚ ΜΙΒ ΜΠΟΝ: @απο ωιωΠ ω” ω»

«ΙΜ vins.” ou inſenſible Eſostcxoízrien au verbe,,

qlÜíle-st ?fiancé que voftre Nam” m: Pacczoist d'au

Sum axcçxlance- c'est @εε »να απο!. defi: coute m

@τη Ι «κι ω!» πίαΕοΙΙΙε με πισω Ισ grandeur de

\a ΜΜΜΦιν ΡνειΙσπ ἈψΒΘΜόφισ πικαπ: Ια ΝΒ

αυτο Μιωι5ωΑΜΙΉ53ΙΙΙ0τοΙεαΜε Ισ ΙΜἱπε &vnc

Nagurçiqfççiquſc. Ι)”0ίι_ πα μια· ηιμω(Ικ ηπα Ιου

εσοποτσεωω Με de. grandes diſhances comparées:

DEEP-EROS. άσε: “ΝΝ” 07εαΜ θ” Ισ τηηιοπ qu'on

εμ Μι Ν” ΙΩΝ· ΒΙΝΑ Η ſuppoſe maùnnepannpoul

Ι; Μμμμ @ηη μοροίΙ;Ιου , «με Pica fafie ce quHB

peut.. de wîeſfcéſiiumæu flsïraifla θηκε ω” . ὰ να

Αἱε-Ιπω96ι·ὶ couteaux” des: æaünæmquïlwnx plaira..

l? PQ!!! .Ïmflst dæsSnÎÉW-mâſsrgïæſée , .ie vaux quo

l.: varies clem. \m Wuſhlwmn &la hum; @παώ ω

Ισ ΜοϋΜΜ, Ισ ΜΜΜ” φα «Μακ «Θ» Με.: Με

@Με <Ι'ΙενωΒΜυα απο»ω” 1εφωοι6 αΙιεΙΙΙιστωΜ..

ΤΜ” Με Μέσω ιη ΒιιΙΙΦΙΐτ·;Ειο ωωεωρ

ΠϋΜε-ὸφη εά»ΜεάΡω »ΜΜΜ Ι; Μ μιι.ΙΙ6,Ι

#8 ΜεκαειΙ «Θ πωει.4αμ1ιω φικέ ΜοΙΒΜμι

10Ωτοαππτε- θα ω” \nourrice î fl-eaſcbe dh fane.

φωιι:ΙΙΙ vous phçque_ Ι Ιω” de” arts-auſſi innoecnsñ

@φ faibles. @αχ ςιι*ΙΙΙ:τοπικ Ισ Μαι ανω;ωχ Ι lots"

ne commet aucune injusti

co), μτεοςηΐ1ηιομιιοπ à vac nccefflcé" comm: qui la»

NWN @Dundee Bîÿſlïïäë dg-…Eiadzxflx-ícdîænen»

l

n Eu ne poux-wi:

l
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Tnsotociyëlæÿun IV(:zijn , ut excellent que ſoie l'homme , de ſ0)- il r

ſon inc ination au vice , δ: κι ΙΙ.ήεπ μι· ίση Ρώμα:

Ροκ”, ὰ de honteuſes δε coupables faibleſſes. Pou!

cette raiſon , ie conclus que la Majesté de Dieu ne ſe

uualoroit pas tant dans le petit corps d’vn mouche
'τοπ εμε άπο celuy de lîlronmic , puiſque -cettepre

miere alliance ne Pcxpoſcroir pas au ſoupíon du -pc

:Μό , oula ſeconde luy en laiſſe au moins l apparence.

Ισ πιο Με με que Γνωση dela Nature diuinc δ: :Ισ Ια

vostre, conjoigne le crime πιει: Ι,ΙΙιιι04:0Ιιτε; Ια :Ray

garde (Paunnccr ce lzlaſphemc, puiſqu'il eſt impoflible

que le peche ΜΜΜ @μοι d’vn: Saiucteté infinie.

I-'acçorcle même que fi leVecbe 'cust-voulu prendre vne.

Nature ſalie du peché, auffiñtofi qu-'îl stufi touchée ,z

ilPeust fanctifiée, difflpanr ces ombres beaucoup plus'

puiflämmenrquH-Yn Soleil ΜΒΜ· ιι'έαιι·ιετοΙν: Ια te

nebzes quisîoppoferoienr à ſa lumiere, Mais remar

ε: que ce grand .manu e de ſainteté Delay vien-ñ.

ÊIOÎI ue de la parftction u V0950 . δ: que hors de

cette 5Ιιιικιω , πιω Βασικα εΙειιέο ſervit ſujetc à Γοεν

:heures Ι ά pourſuit* retomber è ſes propres defaux..

Vne pay-ſine honnotée de la dignité de Κυριο.

£ςιιιιιοπ @και Με miſer” de Η premiere condition ,

pendant que le Prince continuëra le bowl-leur de ce

Eiarîage. A mefmïquïl Peſpoufe , il la couronne :

mais S'il vient , :l ?ennuyer ele ſi compagnie, il ne Ια.

ηιιΙιιοιειρω ΡΙιιΙΙοΙἘ qu'elle ſera villageoiſe,, 8E deñ
uicndra-comme auparavant ſuiure auxz-mcommodi-ct

rez Φαϊ: naiſſance. la ne doute gas que cette adorh

bte lmmanité , que Dieu a eleuee à Fest” diuin, ne!

peut; peche! ;. mais cette heureuſe impuiflànce luz*

vient reciférucnr- δε ΡΙΩΜΙΩΜπι€πιτ είε la perfection

ΦΥ” ,ΟΕ :longues des propres conditions de θ·

ι2ατιινω ΕωειιιΙΙ «Πο :ισ ΡοιποΙε tomber Ι α: Μελ(

με «μισώ ſoy allo !Faust \le foibleſſe; mais θά! μη·

grace, ΜΙΟ οΙΙοἰυ ριιΕΙΗ:ιιιππωσ 6ηηιιηέο. πωΗ ποπ-Ι

clus que volière Nutñuveeflanr de ſoy defectueuſe, elle

:ιπιΙε ι:Ι·επεΙοίιι:-0ΙιτΙΙΙΙ: Ισ reproche du perché, parce

que tous ceux ui Ισ ίςαιιοΙοιιτ Η04ιππο,ΡΟυιι0Ι:ΠΒ

ΙΒιιοιετςη'ΙΙίυ Μαι. Η falloir vnc Foy ſurnatu

nlle , pour \annulée-unanime @και ά: :απο Ματια ,Ι



"Β Μι:Οου00ιΑϊιου·υε Σ; _

Β: ε'οί:ο3:εΠά. :Ια Ισ του. ω:: συ:: αυ:τεεΙυΗ::ιιΙ:ο2

Φ vostre Nature , pour ſoupçonner_ qu'il rvestoir pas

exempt de celle qui vous rauale :tu-deſſous de ;cuges

lescrærureaor l’vnion και:: πι: plante ou vninſecte,

ne pouuoic donner ιό: οτιιΙι:ειμ s puiſque :ous Ε;

ΠΜ:: :μμ (στι: άέΡουτυου: de raiſon .l ſont à couucrr

du crime δ: :Ισ ίου reproche. Voilà le plus bas de ré

de cé: abaiſſement rodigieux z où l'amour a fai: d".

cendre noſire gran Dieu. Mëstanr attesté ſi parti

culierernem auxhumiliarions de l'Homme-Dieu , :υ

πιο dois pas treuuer mauuais que ie re remarque enco

re lc rencontre de deux randes exrremirez, en la _meſ

me perſonne : ſçauoir. ela ſeruirude δ: ΟΙΕΙλί0Υ2.ιι.

κά. On ne peur douter que leMeffle ne :ΜΙ Μουα

ςιιι: de l’Vniuers , δ: μ: .droit de naiſſance , :flanc

fils naturel de Dieu a par titre de donation δ: ό:: σου?

ςυ:Πε , ſon Pere luy ayant donné ce qu'il ε'ειεςυΙ:

μι· apres au prix de ſon ſang δ: άς ſa vie. Si faut-il

allouer que ce Souueain :Και Γε:ιιι:ου: , δ: μι· ne

ceſſite 8c par choix; ar neccfficé, daucanc quela qua

lité de ſeruiteurcon \flanc en la dependance 8:Ι*1:ιο

galiré de deux perſonnes , elle regarde auſſi bien l:

Nature ue le ſuäapoſi. Er partant quelque ſocieté de

biens ό: e gran αυτ: ειιι'ΙΙ γ Μ: απ:: Ι:: deux Natu

res du Sauueur , àgauſe de leur vnion hgïostarique ,

cette alliance nc pouuan: communiquer 'humaine ,

Peſſeurielle grandeur de la diuine , elle ne,luy oste pas

ſa άεμ:ιιΙε:ια,8: “πιω elle Ιυγ ΜΠΕ :ουυου" @ι ω

Ιε:Ιοι·ι. Μαι: pour ne rien diſſimuler, cette ſeruirucle

est honorable , à raiſon dela Majesté du Maistre; δ: -

ſi Ieſus n’auoit esté ſujet par choix . il y αυτοι: plus

dans ſa ſujecion de quoy rehauſſer ſa gloire, que pour

φα μα: [οτι ΙιυιιιίΙΙιό:.ΙΙρ άουτ εθόίυιο: ὰ Πίου,Ιιιγ
ι;:ι·ιέιιιι: vne obeïſiſiance qui est allée iuſques à mourir

en Croix , BL à la Vierge , s’em loyann aux moindres
' ſſſeruicegde ſa maiſon; il a esté Με: ὰ Ια Ιογ . επι πισω:

πρωι: ὰ Γ:: pratique, obſeruanc auec eſiude. ce qui

eſioir de ſa conduire. En uoy certes il ne ſe peut tai

Ëc que ſa dignité n’air ſou en: Car enfin les loix ne

ſon: pas plus honorables que ,les Β21ιὸ€ὲ.@Ι1ἰΓϋϊΓεΠΐ

Yucælaxe Louie; cordes _qui axreſienr vn phrencti

;Mſi



  

:Τι-ι:ο:.ο:::.·Ι.ινιι: ιν. -:8:

ſuc, Οι:: Η τι: ιι: μι:: ſouffrir la dureté de ees com

παπα:: , ΙΙ θα:: σου: Ι: moins reconnoiſire ue les

oix ſont des appuysde la faibleſſe humainqôc s re

medes ou des preſeruatífs de vos maladies. le me laiſ

ſe mſçqſiblemcntranir à vn diſcours δ οι:: ό: ν::ν:ΙΙ:.

α: able Δ°:£:1ει::ι l'eſprit; ::::::.:::::: il peut auſſi

le_- ſſer. La Theologie ayant fair icy vne pauſe-com

me pour reprendre haleine, ie creus que ſon ſilence:

me commandoic de parler, ce que ie fis en ces termes :

illustre Princefledu Ciel ! ie ne puis nier- quevous

nfouuurez vn sanctuairenù ie n’est0is iamais entré,

quoy que Faye esté ſouuecain Pontife ι Ι: ιι: Γς:ιι::οιε

pareillement diſſimuler que dumcſme endroit d'où

me vient vn amour 5 quienflunme ma volonté, il-mc

ΜΙΒ: νι:: άσο:: :οι ::ειι:ειΙΙΙ: mon eſprír. Th. Tu re

peux éclaircir , puis que tu me peux interroger. - C.

Vous ::ι'::ι:::. ιιιι:::είσι: ΔΗΜ: φ:: Ι: 8:ιι:ι::ι:: :Ια

monde ne pouuoit pecher , δ: ::::::ιπιοΙ:ιε να:: di

ſiez à cette heure ue volontairement il auoitfiſuhy les

trauaux de ſa Pa ion; ε: σε:: (α: πιο:: , ΙΙ::ι'α ::ιιιοϋ

8ο: Ισ:: amour. A parler franchement , ie ne vois

pas comme quoy Ieſus-Christ meurt auec ue ΗΜ::

ιό, :τσιπ ::ι:_Π:ιιι::: , puis que dans la ſuppo ΙΚΙΟΙΤ :Ισ

commandement de ſon Pere, il ne ouuoir pas ne

point mourir estant impeccable. T . Tuxquches

ν:1: ή:: difficiles reconcilíarion-s de coute ma ſcience I

il nägpanient pas… à tout le monde. &Taecorder la Η:

σα:: :Ια 8:ιιιι:ι:: απ:: (οι: ι::ιΡ::::ιΙ::ΙΙ:: μιση με:

::::Γ:ιι: d'en comprendre ouformer la douce : Car

s’il est libre , il peu: ne pas mourir , δ: ω:: ιπ:Ρω;ω

Μ: , ΙΙ θα:: abſolument qu’il meure ; que s'il ne meurt

pas , il est libre ;:::ειΙ: ΙΙ peche. …Il me ΕΜΗ: bien de

démeller. le nœud ‹Ι: _certe importante. difficulté;

non pas pouraBéclairerçdîvne ω;οιι:ιοΙΙΙΙ::ι:: μι::
, curieuſe que neceſſaire z malsſi bien pour !fe-donner

vn nouueau motif d’aimer celuy qui ſouffre , parce

qu’il n'aime. Non ſeulement le Meſſie n'a iamais pe
ché , comme les Eſcrirures Pnflſieurentôc le Concile'

(PI-Ipheſe Ι: determine; mais encore il ne pauuoit :ια

cher. οι:: , Ε:Ι:ΙΙΙ:ι !jeſus estoir impeccable . à rai

ſon dela beatítudc . donc les lumieres ſon; liner-r”



:ου LA CoNsoLATron DE :A

ê: ſi claires , qu'au-es empeſchent tout autre amour ,a
qui pourrait diuertir l'ame de ſa joüiflſiance. Η @Μιά

impeccable à cauſe de cette pureté infinie qu; Dim:

communiquoit à ſon humanité ι με l'union reelle de

l'a 8ιιΙιιτει:έ π:: Eſſence. Il estoit impeccable , parce

quete Vcdze qui nepeut peche: , auoit obligation,

en ſuitte de lfalliance peſonnelle auecque vostre nam

το χ de Faflïfln d’vne conduite , qui Parreſiast aux

objets dela raiſon, ſans luy permettre πω” de ſe.

d-'rſiraire auec defordre ä ceux des ſens ; de meſme

πω: Η volonté est obligée έ:: commander aux mou

uemens ſentir-if: , δι οι:: ?ειπα doit reg-ir le cocps, ran

dis qu’clle luy est conjointe. On ne doit pas pour

une infini-deces” verité , que le !Humeur n'ai: pas

este' libre ï executer la commandement ele mourir,

u’ilauoir απο de ſon Pere. Ροιιι· το faire compten

το Ια πιαιιιιιιιίιτ ſuite κιιι'ιιιποιι· cette conſéquence , ie

eonſens en premier lieu , que π Μαιο: Ια mort de πι

Croix, ſoie de precepre, ce que που:: πιο απ»

ιιιΙΙοπι , πω: πι” :Μπα ?αμε κι declaration cles*

!aimes Lettres. De plus , ie veu» que cecommande

menrim 'all obligation de mourir , en ſorte que ſi

Ιιι ΜΙιιδιο γ οιι.ΙΙ οοπικιιι:ιιιι, ΙΙ cust pçché. Car de dire

qu'il ouuoic alcſobeïr à cette Loy ſans crime, parce

\fel ne Buy efioir pas don-née auecquecette rigueul

e Ροι·ιΙιιι: Ια: Μπιιι:ο-εκπω:Ισ ſon Pere (manquant

i ſon execution ,θεά :Ια "η (ιιιιιιοι:· π ΙΙΒιπιέιΙο Ie

Δ;; , οι Ι: ι:οπιιιιι· οι: ?offenſez mais ce nñ’efi pas Π·

:σωμα ιΙΊπιμιίε&Ιοπ. ΙΙ:: ne puis πιατα· l'O inion

de ceux qui allèurent que l'a liberté ιΙιι ΠΙ: οΙ)Ιτι1

.θιιΜπάοιο πω: circonstances de \à mort-S mais ie ne

' puis ſouffrir , que vous ne ſay”. obligezà vofire Re

dempeeur , que &l'anticipation durem Sî, du choix;

du lieu», ou de' cette promptítude οι· οικω ιΙονο-$

Ιοπιέ· @ΠΙ-Ε ροτι:οιελ· Ι'οΙ›οι°Πιιπεε. Υπ ΜοάεεΕπ πο!
ιιιιι·οιτ vne ſcedule de cent pistêlſſïs ſur vn de ſes mala

des , ne καυτών μια 'gratuitement cette ſomme de

luy , quoy que pour ?ποπ ατι· ,ΙΙ Ι4.ιχ επ donna!!

vne :Hu-deſſus du com re οι ela ιΙεΙπο.ΐοιι: πε ΠΟΥ-Ι

πι! μι; επίθ elite ob igê de la vie-à vn agoniſanr,

Snipeur l'amour dde-vous, pteuiendæoir Ra mon d'vn

 

ο



4°κισιωσπ.Μπιι ΙΥ. Η::

@Με d'un”. le @η φ:: Ισ Βασικα: du monde.

vous ;tiroir william-oblige: infinimeoc, bien qu’il

nc vous cust donné qu’vn :les momen dc ſa precieu

Εύα. Μακ ροαπμιογ π.: νοΙἀ-οπ μ: φ:: νοι::Ιιιγ

ἀέωω. Μ ſubstance' d: ſa mon ,puis quePEſnriruic
lelouë (le cefie magnificcnee l' kfinadouc (null-ſien:

librement ooucenlcs douleurs d: ſl mo” θα :Ια Ε: Μ.: ,

μη:: φΔ'ΙΙροι:ιισκ Ιου έι:έ:::, πο:: με ::οπικυωπισ

οι: ρεκορ:: qu’il auoir de mourirzmaís ſi: déchu.

geant de ſon ohlignion . par la diſpenſe que ſon pere

αθώο μεΙἔ d'accorder à à άπο. :ΠΩ-Ι:ε με ΙΙ:

,Με ΑΜΙ:: 8: Ισ ?Με Μπιτ αιτη::εώο:ι :Ια ε:: πιο::

σΙ'ΙΓεγο: ΙΙαοΒέ offert , parce qu’il-l'a voulai. Loy

meſure näñcîälpæs dir, qui: μέσω:: :Δι Μη Πρ::- Η

πω: πω:: Ια Με; :ΜΒ :ΠΙ ε:: είἱοἰτ Ι: .ΙΒιιΙΜΔΙ- Α::

Π:: , qu’il a le pouuoir Je la perdre δ: dc Ia retenir “

à ſon gré? Ε: :το :α:ιςει-:'ΙΙΡαε ΜΗ:: Μετα, qui ſe "

vouloir oppoſer au deſſein de ſa mon , luy declaranc

— que ſon Per: luy enuoiroit des le ions cntiercs d'An
με , ΠΙ παώ: Κ: deſir dc les luy nnnctrlerl. E: carter,

pour ne pas cbmenœ la raiſon enterre matiere , le

ne voy pas pourquoy Dien aurait-fair vn commando

mcnr plus rigoiircux à ſon Fils , que l'Egliſe nc les

donneà ſes Enlans. N’est~il pas vray , quelque obli

:icípn quîcllc vous impoſe par ſes Loix , qu'elle vous

aille touhouſs la liberté de ſïſiCOüſſlſ :l la diſpenſe,

dans les circonstance] de quelque raiſon canfidera»

ble ~’ Pouucz-vouç meſme nier que la volonté que

Dieu a de vous afluierrir à ſcs_ordonnanccs , n'est ya;

flabſolue' , qu'elle ſoit nceellai-re . quoy que ſms pe..

che' vous ne puiſſiez vous déœrminer au contraire 'ë

Pnurquoy ſetuſcrojc-on la meſme libercé au Sauna”,

ſi Ρο:: μα: σουΓετι:ε: :απο ώι:ΜΙ:αΙ:Ιι: incapacité à

faillit auccgue σα:: franchiſe , qui' luy estoit princi

pcſlela plus maria-Dire de toutes les charlrcz , phiſ

qu il n'en :ſi point de plus grande . qucdemourlc

our ſes amis θ @ο ſentiment 'est bien conforme à ce

y que ΟΙ:ιι (ΙΑΙΧζ:13 Ιιιγ-ιπι:Ωπο τωοΙε: Μπι::ω”

Ame, Pafleurant que la perſonne de ſon Fils luy cstoic

ſi conſider-able , que s'il ne luy ω:: demandé auecquc

«Fexceffiucs ardeurs dem-num, il :host :παώμπώ



η: Ι.ΑΟοπεοεΑ:ιο>κοιιζα

Με ωστε, :ή aux Bourreauhdeleroucher. vom

ce qui doi: porter no: ſenrimens au dernier 6c plu”

haut degré de reconnaiſſance. Voilà ce qui vous,

peut faire comprendre que ce bon Μπεστ est à vous

ſans reſerue. Vous ſeriez donc Μετα:: , ſi vous n'ai

mic: vn Dieu, qui s'est volontairement expoſé à la

mort, our vous reſmoí ner ſon amour s δ: «ΜΙ.

απ, ι νου: πιαι·ιςιιέει ε reſolution conne des

maux , qu'il luy estoit aufliaiſé de ne point ſouffrir .'

qu’il vous eſtimpoffiblede les éuirer. Re :Με ισα.

@Με σέ: Homme de douleurs , afin e corriger

?impatience des tienne: , δι ie ω'ειΙΓειιτε τμι'αι1Πἱ

plein de courage que dehonxe - ru diras à εεε νιιέςιιε

Βιμ: de ces amours , intel-poſant le credit de ſon ay

mablc Μειε. 7 ñ. .

 

IV. P0551!,

Velqne dure queſbirla poitrine du homme!,

.Elle doit &moitie-Mx train de la pitié ,

Μπηκα” λ σε οίεισοί0° . σ» ώ” με ποια/ϋπυπε.υ

‹ Μύρια d'amitié

‘ Lu 'Quinn emploie' a la Terre ?est 00men*: ï

Er !nu le: Elemens Μεση; de dau/eur;

Pour en porter le dueíLI-z Lune s'est couverte

D'une ΜΙΒ couleur.
I

l»

Le Soleilſè carbu deſſcsplwfimbrex Îníln,,

_Pour/è mettre à mme” de ce ngmorenxflzrr; .

;ſont le Ciel :Heignirle into-de ce: ejîville:

Pour etëiter la mart

ε ν

ο Σε: “”2:: οπτρΙονέ./&Μπκ1-π0%ίΜραβό!ε: !

δυπιπιε.ωιοπσ/Σιπ: ›πιι!-!σεω , εκ ὐΕεπ/Επ:/ἔπτἰΜεΜ]

Δ: …Mm .c'est Imſe' .ſâmmn -Mud inſenſible: z

- θα ὐἰεκ/ἰυπ ίε68επιεσπ Ρ

Held; .ï έν· εισί/ε,·οέιβ Μ/Μεωεπωιωπ )

@ο είε ::Ιε.··ιίεηα!εκπ ά Ια Με" d’vn Dim f

 



Τι-ιεσι.ου.ι:1 ι Ι.ινι.ρι1ν.- μ;

δ: πιο] :ο π: αν: poin; qu'on :nam-tſi ce barbu”

Le :Μη!εοπτ ο» πιο:ΙΙσιω

@απο 'ΚΨΜ ΙΙ:: 6'Ξεκι·.#βιφνσ23κε ia μυωδυ

Σ:: aimable: πωπω: έ: vostre ble .Fils .

L'objet de max/Babes): , l'objet :πρι οριη·ιωι |

'Est dan: le ſrucxſix. ~

- - ~~ . v l

Mettez. vostre douleur nufimd de md poitrine ο ~

Οπωει. είσέσω πωπ/ἑΜ τσκ:: Μ Paſſion : '

I: meurs de ce deſir , cemflame diuine

Fait mon ambition.

. Η σε

(buste 'Reine de: cœur: !ſi -uoflre bien-nailin” .κ Ι

\Accorde à mes/ôzçhair: cetteſeulefanes”.

Zefa) *vœu deſîzuffrirauerque_ _romſlqiſîënce Ι _ -

Le: maux de mon Sauveur.

.Au plu.: haut de mon ram- Ω τω::ι·ι_γ_/Ε couronne _,

Lïfilzellcſîzuſliendra ce qui paraiſivouſle' .
L'eſſor-ge per/HM [e l-óig-gïflélle “mûírïïrnïct È,

.Afin autre rafle'. Α _

. _ñ ;L _

Σε: εοκάΜπ.ν· ό· |οηθάκ: Μ)/διαίιοπι ά'ωπόαι!α ,
δ'ε#απ:ἰ‹ιπ: ὰ l'euro” .ſi commme -un/Ztínt :ΜΜΜ σ

Ι.”εό:πίστε τω" αφου.: ίσιο· donnera Pvfiëgc

D'Un vaſe “ω” ά'εωσ.<

ο

(Αυ

Ζω. Μπα· qui Μαη” Ια Μοίη:/έ·κβύΖεμφε -

.Μπάκα ει" Μ Μπι αιιυἱ:ασ›ια'κ vainqueur,

Panrfaire -une douleurplm entiere Ü-plw στα:: Ι

Μεμπεπι Ζε σαι”.

Ε: Ριωροκνυεϋειωπέι αΜοκτεπά·[ηψΙίσε ,

Η· Ι:ΜπΝΜ) Η.: :Μια π16Ρ!ιωρηή$[ε μα: ,

l'attend: bien du marre-z” cétautrageuxſirulct

&fil oflë faire à Dien.

La Croix de mon Sam-eur luyſêruím ÆEmſíre .

Ceſëm dan: ce: brac que de rmict (F de jour.

.Sam ceſſé il/bnffrira ό: innocent_ martyre
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Απ· Ιω Μπέκ: έ: l'amour.

.Alam , mo” Ptſïflfc cœur .' tuſèræu ν» Οιυ!ρωίκ .

.Ετ/σκιφ ΡΙαπωυπ [afin demon deffiin .

@φικέ [Ultra] le: πισινα.: du Fil: à* d: Ia Mere

.AK ΜΜΜ ά: :»υπ_βίω . ~ ··

Ζει Ησυχο πιο dira le: σκάει alarm.” ,

.Dont la daulmrfendirſôn “κυρα Ισ ω£ἰωη

.Η lira] danrſê: :nic ώ· @υπ/Ετ Ιή|Ϊ¦Ι ι'ιηνπ::

Σ: πιστη:: d"un Dieu. ‘ 'ι

ΗΛ..

Ραπ-ήτε· πιο» 5'ωκεα»·: estant en cette :ſi-ale

.Auray-ie le ban-beur :famine que ru dir

.A ce brune Μακ:: , έσω Βαριά: ΓΩΝ|ε

.Τυπου Δ: Parade.
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,lVerMpJê-:lm dùëbeaurei. ά:3θι;:Τάσ.-Μ/?π μ

παι· .ſlam qui! lug ΜΑΗ» έ'εκιμ·κπτω.άι.ι Μ·

ω" ε/Ιππιδοπ , ΙΙ ωσ·άκαμππαπτ . Ξ: πω» ά:

Ι'Μτω·φΙ· qui nou; «Μάη ισπ_|θ`υτσι.ή ποια meſmes, que/z'

elle eſidimable , elle Westpzu aimée. I. Sur cette ton

@μα Ι ΙΔΤΒ:οΙσ8Θσ/Ξ ΙΙ.ΜΡοβι, έσω Ισ ηυπωσηνσωοσπ

@ο π demi”Με" , .ὁ έο:Ιωω·Ιο πι"ΜηιΙ: Ιο/@βαιω ,

montrant q”dé: En” -uiercte mnlfflnmnte bem-ciné'

Ιων Ιω· Μπηκα: de laprcdestinarion qu'elle mer en [u] ,

— Θ· μονΙε:βπΜπακ ύ·νπο4ησ 9κΉΣ·οάπ.· έωκ/έ.«· απιστ

Μπι". ν! l'exemple du .Tam-eur, qui pend-inner” ωχ

ghir conjointement_ bien-heureux. Φ· miſérable. LJ. La

premiere Poéſie admire cert: alliance de lagloire Θ· έ: Α;

miſère dan: cette diïinëpcrflnne, é' prend de cette m”.

mille vnpnfflznr motifpaur animer nostre courage à Ια

,ω5ωω. ΙΜ'. Πο" Ι8/5αΜε ρτο/ἑ, προ απού· Ιω”.

σέ σε ΡικΜο:" qi” .Dim . rant Die” n'a! est, nepenrrs

Mmpen/Erauecqne @βέτο le merite d vne bonne action .

elle releve lïgmndmrde Mſi” Dom-Mme pr” l'E/lime d:

Β #ΜΙ""°ύ άΙομτρυΜΜdeſk énríe- IF. -Luſèecnà

,J'offre deſir-it l- Mefme (decrit-nde. V. La Sepienre m”.

que Mm. la trmfizſïnr PWfi-mir principaux ώρα.

Με ΙΜ constance Chrzflíenne .- LepnmierdanrPmdiffmn

ce): rlcenairnrnd: la nain de Din , le fécond dans la
mkfïnnireſi u” choix d” maux-Ab- le demíerdóm la cms

pldxſhnæ à le: cheraber- V1. L'exemple ό» δικια”

ΡαρΙσπσσα . ποβά?η ρίψη? ·Ιυβ/'ι·Ιτί qu'il chercha

de Humaine: mzrtjrzhſichladamwn ΔΗΜ). VII. Pour

conclureſhhdenenrsla ΖΙΙΙΙΙΙ:8η.ικ]β νίκδτ-9Διαπτ υπό

βιω ; μρωαη»Μ"ωβ."Ι,”ωΙρφω:: , ό·

Ια|16ἱ2ε :Ισ και:: 98ίβατο Δι Nam”.
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LIVRE ClNQYIESME.

 

I. Pnosn.

Moins que d'en-re inſenfible, on ne peut re.

fuſcr ſon amour à vne Bonté ſi Parfaite ι

mais certes il faut manquer tout a fait de

cœur. pour ::ε ſe point ſentit animéà la

veuë d’vn ſi grand Β:: Ι: glorieux exemple. C. Mada

me , ie confeſſe franchement que ie ſuis lc plus laſcbe

:Ιε ceux qui ω:: beſoin de confiance r-'ncantmoins

ñvous auez tellement eſmeu πι:: εε::ε:οί:τέ ε qu’il me

ſemble que rien du monde :ιε Ι:: Γςειι::οι: να:::ε:ε.ΤΙ:.

Ε:: connaiſſance que i’ay de ton humeur , m’a \oû

jours fait eſperer cette reſolution de roy. iugeant bien

:que ces Petites impatience: , qui rc ſont eſchappées ,

œſmoignoient plus :Ι'ε::::ει :Μπα τα douleur , que de

deſaux dans con courage. νασαι: que :εεε :πωπω

maintenan: que le prix ιΙε vostre recompcnſc @Νε
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le merite de vostre exemple , δ: πε Ιε ſalaire de vostre

patience vaut autant que le mori de vostre verru Ι C.

Cetrc instruction augmentera le ſentimenr ue Fay de

vos bien-faits , ô: me portera aux deuoirs d’vn nou.

uelle reconnaiſſance. Car encore bien que ie me ſen

:ε diſpoſé à ſeruir Dieu, ſans eſpérance , ie ſçay que

nostre amour ſe ſoustienr par Pinterest, δ: :με rien ne

donne plus de ſuite à noſirre fidelíté , que Pauantage

de ſa recherche. Th. Mon cher Nourriſſon! céraueu

marque la ſincerite' de ron deſir; puis querune re.

connoistrois pas auecque rant de franchiſe , le defaut

de ron ſeruice, fi ru voulois ſeulement te ſatisfaire.

Prepare ro donc à vn diſcours qui te fera voir . que

tu πε ſou res as en "ΙΙΙ, δ: εμε celuy ui expoſe les

hommes à la ortune , les diſpoſeàla g oire. C. S'il

ne faut que de la dociliré δε πε l'attention , Ιε.νον.ιε

εοπ]ιι:ε , πε regardez pas mon contentemenr par le

delay de vos promeſſes. Th. Il ne ſera pas difficile de

te donner cette oonnoiſlänce , puis que ru l'as deſia :

que ſi ron eſprit n'en est pas touſiours perſuadé, c'est

que la multitude de ſes penſées la diuertir à d'autres

applications. Pour te conuaincre de εε::ε verité, ie

te veux preuenír de quelques demandes , Bt tout pre

mierement Ι :ΙΙ:-:πογ , l'homme a-t'il quelque beari

tudeï. C. Vraymenr ſon Createur l'aurait fait de pire

condition que toutes les autres Narures qui luy ſont

ſujettes , s'il auoit manqué de le dreſſer à vne ΓεΙΙ6Ι:ό·,

:με Γε Ρ:οιιί:Ιεπεε procure aux moindres animaux.

La liberté que les oyſeaux treuuenr dans Pair , 8c cer

te innocence auecque laquelle les poiſſons δ: ler !zestes

ſauuages ſuiuent δ: εοπ:επ:επε les inclinarions naru

relles , ſans u'il yait aucun crime dans la pourſuite

de leurs plai π: , ni d'exc” dans la jouiſſance de leurs

objets , prouuenr aſſez la verité de ma crcance. Th.

Tu mets donc le bon-lueur des animaux à viure ſelon

l'instinct , pourueu que tien n'en trauerſe la recher

,che δ: n'en trouble la poſſeſſion. C. l'estime que μι»

ſonne ne doit auoir d autre ſentiment , s'il penerrela_

Nature ι:ΙεεΕΓΙτει ſenſibles.- Th. Ie r’ay interrompu

pour r’obliger d’eſclaircir ton opinion , &non pas

?pur la qontredixe. Tiens-ru _que la_ bçacirudc de
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l'homme ſoit à ne rien ſouſſrirde contraire , Bt à pot'.

τω" τω:: εε ειπε Γιπιι:Ιιικιιιιιιι κι” Μια recherche -ë c.

Ma vie paſſée ne perſuadcra jamais à perſonne , qu: i;

-ſoisrlans cette erreur; le meſprls des richdles . la hai

ne des voluptzz Bt Ici-fuite des honneurs , ſont d'aſſez

bonnes cautions Δ: πισω estime. Tb.. Ie flintertoge .

pour te &ire enſeigner le monde , à: non pas Our

m'inÃru.ireii'ay trop d'habitude auecque Cel: πι·

ιππ|ω:ποιπε de la ſecte &Epicure ou dn quelque Phi

oſuphe plus καιω. C. Nofirc bearitude doit :Με

πισω vn objet qui Μαιο δ: ασπαιτε Η αει. L'or à

?argent rempliſſent dauantage le cœur dïnquietudet

ue de ſatisfaction r δ: quand v-n ſeul homme poſſe

πω: που: οι· κια le Soleil en fit iatnais , il feroit \OUI

le: autres miſerahle: Β: πιο πωπω μι: οψη-Η con

tent. 'Πι. Σ.: volupté _a iene @η ιιιιιιιγ ιιηιιιπ doux.

άcomme ειιω'ιιι:ι·:ειι: μια: immediatement à vostre

'Nature , il &table qu'elle doiue mieux terminer ſa

our-ſuive. C. On ne peut le nier: la volupté rani:

homme auecque plus e tranſport; mais Με elle a

:πωπω ιι: μικτό que σόι éclairant Corrupteut , qui ſe

fait aimer ιι: Με dans les abiſmes. De plus , la vo

ωμάμετά: chair ιι'ι:ι.Ιι: βια , δ: επι lieu d’e’leuer

ſon ſujet ιὶ ντι απ" in retable . elle Pabaiſſe à des στι·

ω” qui le chargenrôtle Haiſitifient. Th. »Μπι λ

Dieu , mon cher Nourriſſon! ue tous les homme:

collent ce veritable ſentiment es plaiſirs &t des ri.

cheſſes :que penſes-tu dela gloireï. C. Vous κήποι

appris que l'honneur δ: ΜΜΕ :Με hommes auoir

trop peu de ſolidité pour donner beaucoup de Γεια

πω" λ "τα ame raiſonnable. Et à parler frandæeñ

ment . outre qu'y-m ſo: poſſède plus ſoutient-la Re

nommée ιι'νιι homme ſiège , ie ne @η comme quoy

1'οιιιι·Βοπι 'αιιππιιγ, φα preſque touſtourt injuste ,

:ou du moins ιπποοππιιιέ,ροιιπι:οι: @ποστ άν Μπι-ικα:

κι και: λ qui ellÎne ſçauroit donner du merite. -Cct

œinement ſi l: penſée qu'on a de ce que nous valomç

'nous rend bienñheuteux , il faut Duouër que nous

'ſommes miſerahles ,la nuit): , uand tout le monde

«dort , ou du moin: que πω!" Διακ Μιά με μια:

Δι . ,σῶμα μια ω" πισω πι'οπκπονοπιοπιε με Με

πω::

ι
ι
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veilles de beaucoup de perſonnes. Encorcya-Bil à

craindre que leur fauorable ſentiment ne ſoit vn ſon

ge , estant formé pendant le ſommeil des hommes.

Mais quand il ſerort vray . que ccs grandes charges,

dont la vanité fut ſon amorce, auroicnt autant de

bien que d’eſclat , il me ſeroir impoſſible de conſentir

ue l'homme en peust estre content. Rien de tout ce

ΦΙΞ ſe paſſe ,ne ſçauroir poſstoäer la natlurc de la !pepti

cu e , δ: ιι επι orte u iniu ement e nom; i aut

qu’vn bien ſoirgretnc δε ΜΒΜ. pour ſoustcnir cette

estime. Voila d'où il arriuc que ces grandes voluptez,

que les hommes cherchent auecque des deſirs fi em

preſſez, perdent lors qu'on les poſſede , cette auanta

geuſe opinion ?n'on en conceuoit pendant la pour

Μια. L'eſprit aiſant reflexion ο Εμ:: εεε Μαι: s'eſ

ehappent auecquc le temps qui les amene, ſe rebure de

voir rant de peines payées d’vn: ſi courte iouïſſance

Voila ſainte Ma-istrcſic des vertus ce que ie ſçay , ou à'

mieux parler, ce que ie ne ſça! pas de la beatitude.

@ιη @Με ιο κια τω ρα: tout à ait ignorant de la ſou- _

ucraine Ι·ΕΙιεΙ:έ ό” hommes, il vaut mieux vous oüir

ſur cet important Γαία. αμκ de rien auancer , qui ſoit

'indigne de ſon excellence. Sans beaucoup d'adreſſe,

on peut marquer vne infinité de points dans le Cercle

qui n'en ſont as le centre; mais de toucher celuy qui

à efloigne ega lement de toute ſa circonfcrencc , c'est

ce que la proportion meſme auroit peine d'entrepren

dre auecque ſuccez. Th. Cette modeſhc m'a rée(mon

cher Diſciple) 8c enſemble m'oblige de te cſcouurir

vn ſecret, que i'ay gardé pourle dernier' de nos entre

tiens. Dans le commencement δε le progrez demon_

diſcours, ie t’ay fait voir que nostre grand Dieu auoir

Μι empire abſolu ſur toutes les αιίιΙοιιε` de ſa Creatu

re, qu’il les regloirauec vnc ſageſſe infinie , δ: qu’il

n'ord0nnoit pas vos peines ?ſans deſſein ny ſans lcs
dreſſer ſur de nobles &c de fameux exem leszil me rcsteſi

de te monſirer que ſa Bonté nepretcn pas que νου;
ίοιιΙΐι·ιοι Για:: ι·ει:οπιμιιΓει ὁ: αιμα έοιιιιιιαΙΙ α Με vô-ſſ

tre modelle dans l perſonne de ſon Fils , il affaibli: _le

prix de "Με mente dans Ια poſſeſſion de ſa' gloírc- Et,

Pour mœxpliquerdauantagc", je clis Ign-Ê comme la
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ΙαεατΙΕΙΙΙΙε de Phomrne est la fin 'de toutes ſes actions.»

elle est l'effet δ: Ια production des ſouffrances. De ſor

te que l'homme ayant deux vies , ?νικ qui _ſe mzfuœ

à certain nombre d'années , &l’autre. uia toute l'é

rendue de Peternité par ſa durée, il ne aut point dou

ter que Ια ΐεΙΙ:Ικέ de la premiere ne doiue conſister en.

εε qui nous prepare au bon-heur de Ια ſeconde. Ie ne

vo pas en quoy vous pourriez faire reſider l: heati

(u e de cette miſerable vie,que dans ce qui vous aſſeu

te le merite de la bien-heureuſe. Or ie maintiens ue

:Pest par Paduerſiré uc nous mericons la gloire ε κ: est 'B

donc dans Paduerſitc que ſe rerrouue tout le bon-heu:

de cette vie. Pour eflcuer ton eſprit à la connoiſſan- ä
ce, ſouuiens toſiy de cette grande parole de Saint Iean:

j. Nous ſerons ſemblables à Dieu dans la gloire , par

έ, ce que nous le verrons comme il est. Pour auoir Ια

reſſemblance d’vne choſe, il faut :ατε (επι Ιπιαεε:νοιια

Ωω: donc ſemblables à Dieu en le voyant , 8c cette

reſſemblance que vous aurez auec ne luy , vous ren

άτα heureux comme luy. β'είΙα ire que la meſme

action qui met Dieu dans la ioüiſſance d’vne (DEUST

Laine fclicire' , (ſera çelle qui vous rendra conrens dans
la gloſſire; E; comme il est heureux par la connaiſſan

εε άι: ſoy-meſme , δ: εμε cette ponnoiſſance, qui s'ar

Tcflc Με: ετΙ:ε&Ιοτιε , επεειιτΙςε ſon Fils Ιω ε ΜΙ»

(ΙαπωεΙΙε ε ſon estre , il ſuit neceſſairemenc'. vous

deucz estre heureux à ſa façon , que vostre beatirudc K

cſionſiſie à retirer Pimagc de ſon Fils _en vous meſme, '

έα: Ια νει1ε des grandeurs infinies d’vne _Nature infi

nie, Ce qui est en quelque façon produire 8c engen

drer dans vous meſme le Verbe , qui est la vraye ό:

μτωω reſſemblance de ſon _eternel principe. Ε: α

dire mon ſentiment auec ue liberté , fai( ue Dieu.

εΙΙει.ιε l'homme à. la gloire e fils adopti , en uy don

nant entrée à Ια με:ειι;ΙοιΙ de ſon heritage, il y a rai

ſon de vouloir en luy du rapport à εε Verbe , qui eſt_

ſon Fils' ar nature, (LF ſi le Verbe increé est ans le q

ÔielPid :de la bearitu e ,ne iugez vous με @Με Ιε

Verbe incarné doit estre vostre Exemplaire @Μα “η

re P La Philoſophie vous apprend que pour porter la

qualité αμε . Βίαια: πω: vne meſme gazon: ,MA
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@ε εε Τοπ principe . non pas en identité , mais au.

moins en reflènblance. Tous les freres ſont enfans

d’vn meſme peneuionc deuans estre tous l'image d’vn

meſme principe , il ſuit u’ils doiuent tous auoir du

rapport les vus auecque sautres. Ce raiſonnement

est ſinaturel .ο ι1ε.εοΙ.ιε les doctes eonuiennent., que

comme vous uez eſire ſemblable au Sauueur dan:

la gloire , .vous auez pareillement obli ation de luy

ullembler en ſa vie. Peupestreſe dit-ct en ce ſens , la

voye , voulant .infinuer qu'il faut tenir ſes routes 8C

marcher ſur ſes traces, pour s'affirmer l'entrée ὰ Ια Γε

ΙΙεΙ:έ. @Η ſoir ainſi ou autrement , on ne «ſçauroit

douter que le :Redempteur des hommes ne ſoit la cau

ſe de' leur Predestination , non ſeulement en ce qu’il

est le Principe effectif de vos graces , mais ΠΗΓΗ en ce

qu’il en est YExemplaire. Ne croyez pas toutefois

qu’il ne ſoir prototype que dans la fin, qui εΙΙ: de vou:

, εειιὸτε,ὰ Γιο. ιτιοόε,Ιεε Ι·ιετ1εΞει·ε ἀεΓει8ΙοΙτε.εΙι vou-s

meritant d’estrc les enfans deſon Pere; mais pareille

ment dans les moyens darriucr ὰ cette ſureminente

adoption. Afin de conceuoir cecy ,il faut prendre la

prcdeſhuadon, non .pas pour le choix que Dieu fait

des hommes .ὰ Ια gloire ; mais _pour cette ſuite de

moyens, qui les diſpoſe ὰ εε εΙιοΙΧ.εοππω l'enſeigne

le rand Auguſtin. Well vous eonſiderez la pre

'deäination en ce ſens , vous auoüerez que vous estas

obligez àlaſoufflancc , par l'obligation du ra porc

que vous deuez auoir ὰ vostre Sauueur, ſuiuant Ροπ

εΙε dc l’Apostre. Dieu a predcſiiné ceux qu’il destine

,, à la gloire, ὰ νικ parfaite conformité δε Με exacte

,, reſſemblance auecque ſon Fils. Tous les Eleus ne

ſeront que des copies de ω: Original : c’est donc ſur

ce modele qu’il fautformer 8c prendre l'idée de vostre

vie, δ: ιΙεΙι.ιγ qu’il faut apprendre ce ui vous peu:

diſpoſer ὰ Ια Ισεσ.ιι:ειιάε. @ε s'il est Linz , on ne Γεω

:Με douter que -la ſouffrance ne ſoit vn moyen de ne

çelfire', puiſ ue toutes les grandeurs de Ieſus ſont fon

Με: ſur les ouleurs de ſa Croix, δε Ιω ο ρτοΙπεε de

ſa mort. Ce fut ce que luy meſme apprit a S. Luc δ: ὰ

(:ΙεοΡΙισ.ε , qui ſe reriroienr de ΙετιιΓ:ιΙεπι en Emaüs

apres cette triſte ioflxnëaoù la rage des Iuifs_ (HD5105

i!!! ë
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:οι Ι.ΑΈοπεοιπτιοπ οι: Με

auoit triomphe de l'innocence du Iuste. Car comme

ils continuoient leur chemin, ſans ue Pestonnemcnc

d’vne ſi funeste auenrure leur ματιά ε peine deparler,

celuy qui donnoir ſujer à cette excaſe.ſe joignit à. eux,

feignanr le meſme voyage que ſes Diſciples. Et comſi

me il eur compris de leur diſcours, ue la Foy de cou_

ces les grandeurs du ΜεΙΙΙε :'εΙΙοΙι: ε ειπ:ε ειπεε:ιπε (ε.

:ι vie, il leur fit ce remarquable reproche. O paumes

*E iuſenſez δ: ι·ε:ΙΓε «με vous estes ,— dans la creance dc

Ψ εε :με les Prophetes ont annonce' Ι πε ΓεΙΙοΙι·-ΙΙ μι:

Γ( ειπε Ιε Christ endurafl: routes les ignominies du Cal_

Γ: uairc , pour entrer en ſa gloire -’ On ne paflè à la

ioüiſſance des joyes erernelles , ue parles ennuys de

ccs miſeres paſlageres :ie Ciel a es ſerrures δ: des επι

εΙεπε:: qui ne sîouurenr quauecque la Croix. C'est le

ſentiment commun des ſçauans, pris ſur la depoſition

de S. Paul,que Dieu le Pere laiſſa au verbe incarné 13

choix de la vie qu'il deuoir mener ſur terre. Mais

quoy qu'il n'y cust ny auantage de merite dans _ſes

peines , ny dcſcher de perfection dans la íoüiſiäncc

d’vn εΙΙ::ι: heureux δ! ΡΙΙΙΙΙΙιΙε ο ΙΙ 5)Αιι€ΙΏ à la Croix,

prefcrans ſes agonies &c ſes douleurs à la íoye &z à la

douce fortune qui luy estoir propoſée. Ce fur lc ſeul

deſir de vous faire comprendre , que ſon affection

estoir route pure , qui Poblígea à vne preference ſi Peu

fauorable au ſens δ: :Ι Ι'ΙπεΙέπει:Ιοπ naturelle, dc

l'homme. We ſi le Fils de Dieu , à qui la gloire ap

partenoir par πω: de naiſſance Ι τι deu y entrer par Γ::

:ταπεινα δ: Γε: peines, n est-ce as aſſez , pour faire re

ceuoir à des criminels Parte de ce grand Apostre,

qui porte qu'il ſefaut faire entrée au Royaume de

Dieu , δ: au “πω” ιΙ'νπε infinité d’afflictions δ:

εΙ'επιει:πιπεε ï. Ie ſçay bien que Dieu pouuoir donner

ſon Paradis pour rien , δ: faire paſſer les hommes des

plaiſirs de cette vie au bon-beur de Ι'ε:ει·πεΙΙε. Mais y

επτοΙ:-ΙΙ apparence de rraitrer des eſelaues auec plus

de douceur que le Fils vnique, δ: de filuoriſer des im

pies au preiudicc meſme de ſinnocentï. Voulez-vous
donc auoir les marques de vostre redestinarion , re-ſi

gardez ſi vous auez part aux dou curs de la Croix;

dlutant que perſonne ne peur regner auecque Ieſus,

v



,,Τ,ιιιι-ο π: ο ε: π ε : Ι. ι ν μ.: ν: :τη

..τη porter la qualite' de fils d’hermer auecque luy_

s'il n'a ſouffert de compagnie. Tout ce diſcours ſuf

Ε: pour vous perſuader , que le bon-beur de cette vie
. . ,

conſiste en la ſouffrance de ſes Miſeres , puiſque l ad

uerſité vous tend conformes au Sauueur, ο: νου: Μ:

ιι·πιει8:: ει: cette Image de douleurs , vous donnant

Paileurance de la gloire, dans 1a participation cle ſes

angoiſſes. l'a)- fait voir en vn autre endroit que Γειά

_ιιε:ίι:έ Ριιπιιιοι: Ια Foy , releuoit Pliſperance , δ: en

flammoit l'Amour; la. Foy reſpondicy bas àla claire

viſion de Dieu, Flîſperance à la poſſeſſiomôc l'Amour

aueugleà l'Amour eſclairé de la gloire. Et partant

celuy qui ſouffre, a toute la beatitude dont vous pou

uez joüir en cette vie. Mais pour comprendre qu’vne

ame patiente est parfaitement heureuſe , remarque ie

te prie , qu'elle ne manque pas d'vne certaine ſatisfa

ction , laquelle imite cette exccfflue ioye qui naist par

vne ſuitte neceſſaire de la connoiſlance δ: de l'amour

de la Patrie.Oüy,CcIestin, non ſeulement ie tiens que

les grandes δ: ::επιι:ΙΙ:: ι:Ιι:ικει ει: l'autre vie ne ſont

que le fruit de vos trauaux δ: ιι: νο: peines, δ: que ces

larmes dont vous arrouſez la terre, est la recieuſe ſe

mence de la beatitude , que vous atten ez au Ciel.

mais dauantagede defens qu'il y a de la ioye dans ces

ennuis, oùla faibleſſe des petits courage: ne ſe ſi ιι::

:σε ει:: :εΓπι::. D'où il faut neceſſairemenr cone ιι::

que l'homme est heureux dans ſon mal-lueur, δ: μια::

qu'il gonfle meſme dans le ſiel , des douceurs incon

nuës a la chair, 8c parce qu'il merite par ces dclicien

ſes amertumes , les torrens ſacrez deſcternité. C'est

icy où Fenigmc de Samſon ſe doit expliquer à l'anan

tage des ſouffrances , δ: que la douceur 8( la viande

ſortent du Fort: Car ilest certain , δ: perſonne ne le

ſçauroitdjzier . que ces ames fortunées qui ſemblent

mourir e douleur , languilſrznt de plaiſir. Les ſouſ

pirs qui ſortent de leurs bouches, πι'α::ιιΓ:πι: μ: leurs

maux. ils moderent ſeulement leur io e , θ: ε:: ΡΑΓ

ιπιοιΓοικ, ιι: l'on croyroít atriuer de 'excel de leurs

peines, n’e qu'vn effet de leur tranſport. Η: Dieu!

quc ne m'est il poſſible de faire goustcr à la plus molle

voluptéwne de ces precieuſes larmes qui coulent dès

x n):



απο; Σαθοινιοι..ιιιοποιεει

_ γεια de ces fortune: mal-heureux, elle 3110ϋειοΙΕ· Γιαπ:

«Μπα «με σε» ΙοϋΞΙΤαιιεει ſont fades-,ñôc qu'il-n'est ;jen

«de ſi @ια que de pleurer. Toute la vaine- ω” ὰ”

. mondains ſe jette au dehors ſur le viſage δ: dans leu-z

z :nine , pendant que le pauure cœur ſe noye de ΜΜΕ.

La»

~ſe, δ: reſſent la dure contrainte de cette hypocriſmAu r

;contraire ceux-quiparoiſſent affli ez, Bt qui portent à

.l'exterieur vne ame deſolée , po edenr vn paradis -an

. fond du cœur i plus leur rauiſſement est ſecrcnplus a

ν t'il de violence. N'a-t'on pas-oiiy quelques-vus de

ces enfans de από crier dans la ſurpriſe de ces aſſauts

delicieux. Mon Dieu ie n'en euieplus , ie meurs , ſi
vous ne retenez l'abondance ι·ΙΙεε conſolation: que ie

ſauoure ! Pourquoy S'. Paul diroit-il qu’il eſt dans

Γεια: :Ιω plaiſir quand il ſouffre , ſi la ſouffrance des

.justes par vne (ècrerte δ: «ΙΙιιιιιε ΑιιιΙΡειι!ιαΓε, ne con

ſoloit- au lieu-\Paffliger ê Si-la patience n’au0ir ue du

δε! &de l'amertume , 5-. Iacques alIèureroit-i , qua

même que vous tôbezdans le ſentiment d’vne infinité

de miſeres,.vous faites rencontre de toute la. i0 c Ξ Εεε

Μπιγκ οιιι ι:οιιιιιι:εειιενειιιέ·εασΙιέω @Με Πε ont

. proteste àleurs T rans qu’ils ne ſentoient ny la dure

_ té de leur fer , ny a pointe de leurs flammes. Cetrëge

_ :creuſe Poramerice. qui prie ſon bourreau dela plon

ι ει μια :Ι eu dans l'huile boüillante 8c le plomb fon

äu , afin e n'aualler pas tout d’vn coup cette mort li

Ϊ quid: . ne ſaumure-t'elle point de douceur dans les

. amertume: d’vne fieffi-oyable torture P. Et ceux qui

 

_ dans les Monafieres δ: le deſert estudient de ιιοιιιιεαυ:ε

Μσ.ιιγιεε α n'y treuuent- ils point de ſecrettes delicesê

C'eſt dans cesLouurts de 'innocence ,. δ: dans ces

ι beaux vergers de la vertu, qu’il ſe pratique vne iuſiice

que le vulgaire des hommes reſſent ſans Ιε εοιιιιοΙΙΙ:ιε:

v Car ceux qui poſſèdent les biens du monde , &t qui

taſchent de ſe noyer dans le plaiſir , n'en retirent que

. des inquietudes δ: du tourment ι ά ceux quien ſouf

-σ &ent tous les maux, ſans les meríter . (n'en reçoiuent

que de Pauantageôc des niſes. Cette equité est pour

le iuſie 8c l’ímpie vne excellente miſericorde . parce

Zfelle derrompc celuy-cy de la vanité des choſes ſen

Ισια, δ: anime celuy-làdanstfattente des etcrnelles..
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Tutosoorn, Levi: V; 'mè'

Poſerois meſme auancer en eux le miracle que Dieu

ſi? trente-trois ans en la eſſonne de ſon Fils ,ie veux

diſc, que pour les faire ouffrir auec merite 6c perſeue

ſance, il melle en eux la douleur 8c la io e. NHS-tu.

iarnais peſé que le sauùeur poiſedoit pen ant του:: (σ.

ν:: , Ι:: Ι::ΙΙ::::: :Ια bien-heureux . δ: ί::ι:οΙ: Ια :Ιο:ιβ

Ιω: ά:: :::ΙΙ:::ΙΙ:»Ι:Μ Ο: Γι:: vn des artifices de la Γαλ

:ΠΕ de nostre Dieuzde treuuer vn nœud ui arrestast*

e bonñheur 6c l'a miſere dans celuy qui euoit eÃre

ſelon la voix de' Simeon, vn grand ſujet de contradi

Μου. 1ll’auoit :Πέ ω: premier_ moment de ſa Con'

ception , vniſſanr le* Createur àla cteature . la force à

la faibleſſe, la ſageſſe à l'enfance ; δ: @Με ſa paſiionil

le deuoit eſire', ſoignant la mort à la vie. veritable

:Παπ on ne peut nier qu'il ne ſe ſoir fait des alliance:

fort incompatibles en cette diuine Perſonne, δ: :Νοε

ne pouuoir voir ſans extaſe , l'impuiſſance de pecher,

auecque la liberte' de bien faire. Si cst-ce neantmoins

que la plus estrange vnion , qui ſe treuuoit dans le

Sauueur , fut celle de ln beatitude 8c de la ſouffrance'.

Dautant qu’il fallut trente-trois ans de miracles our

arrester Pinimitié de ces contraires ι ſoit que la g οἱ::

ΙΜ: retenue dans ſon ame , par vne violente ſuppreſ

ſion de ſes effets, ſoit que la ioye δ: Ισ. douleur. par vn

empire abſolu qui leur eommandoir cette courtoiſie,

:'::::ο:άαΠ:::: ὰ faire en meſme tem S , vn homme

glorieux &c ſouffrant. Peur-eſire au l qu'elles parta

gerent cette ſainte humanité, la douleur rauageant la

plus balle partie, tandis que la. ioye bien-heureroit la

ſuperieure. La plus ΜΒΜ:: humeur du monde doit

tirer de cette reflexion vne parfaite reconnoiſſance. 8c

vne genereuſe diſpoſition à ſouffrir au moins auecque

patience, ce que vostre Dieu a ſouffert par miracle. Ε:

απ:: qui par :Και Ικπ1ο:::ι: cette violence de rant

d'années , peuutnr par cét :::::πΡΙ:,Γ: confirmer :Μπα

Ι'αι::ιι de cette 'verité , qu’vn homme qui ΓοιιΙΐ::,:::

ΜΒ:με εΙ':ΙΙ:: heureux.

x m]
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Ι. P ΟΕ ε ι μ _ ï( I

ïmable Emil de ω Μπι , ,Naufrage Afin/Mutter .glorieux precípíu σ , Με;

'le ne puis canceuoir reſubtile_ artxflty Γ

Ν] ΠωαΜΉε κακά . qui fait l.: Iiaiſïm J f"

.D’~une Eſſen te dizaine à vostre clmirhnmaíne;Με” σοβιπτ η! Με peine : .Vn Chernlzin peur/Im; honte ignorer . ν .

.Πε [Ρπο|ἶ:›ιεί.τ Μα/Ι"ω ε ' έ
Σε; ,ποπ eſprit! il lesfaxtadorer: ε 'α.

Ne cherche point 1e nreud de ce: contraire:- ι J;

Sans eflrade ie reeoſinnaí: _ ξ

.Β%/ΙΜιατά ε parler, du merite à me taire ,

Vn npplire au diſèour; , auſi/eme THD/Salaire ,

Jeferau imp rude-mſi ie l'entre-Francia;

Iepoſſëde Hz l'une” aſſſivnefizge ignorance __

Vne hante/Biens: ,v l .ε

Ν'ίεεπτεροΙ›ιι ω: Ζίι%)'Ι.'"?'Ιϋκ)ΐ , ε

ΕυΨε/ἑΙνε/Ιι pourſuite z - .

Il ΜΙΒ 'un cænrstln: éclairer le: μια.

@γενεί !”ε:]πίτ . quand il Ιώβ εσωι':ιΙ:ε.

Η πιο] dan: :un meſmeſüjet

!Jéterníté , le temps , lafnrre , lafoibleffi..

Leſilezzre , Μ Μπιτ Ι l'enfance .ι ΙΙερι!ι%'>;

@ο Μ): Θ· Ια douleur ont Un commun objet.

Lüæbyſÿne dnſÿmoirſè joint à ?apparence d- .
Ι .Ζε σύ” ὰ Ι'ίπωι·ε:ιεε .· v i

_celuy qui vit, φερω Μ ωστε:

Ν,ρπ%φππ.τΡυίΜ »Με “πιο , . p

`_1)ε contenter ron inutile effort» ‘ ι

Τις μια ύτκ_βω· .βρω ω" de taflame. Ι

Εν») Με” , έ έσω: κ” de: .Amant l .

@Σά ·υσ.ιβ|Μια. υεω]οΙδπΙει. Μ. miſere .P

Faut-il pourestre heureux -une :lanceur amer! l

.Ηχου ει: πῇε”/ῇκ#α;κ,ῇκ#κἰικιυκ: Ι:: :σκυκνυ Ρ
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Τι: ιι ο :ο οι ε?,·Ι.:“ν"ιι εξ Μ·

flemme qui que ruſhurajzpren; une merueille..

A” n'ayez/a pareille .

c, ;bug/MMM eſlglorieux pour/by,

Erpaxtdæzrimpaſſí/zle;

1l doirſhuffrinpui: qu'il rípondpourtoy,

To” intereſt le rend ainſiſenfible :

edouralzle eſa-faible Vainqueur,Monarqu-elÿhnrpouuozr, beauté/ans bonne-grace.

Puiffitneeſàns attrait, douceurfion: efficace,

Vous tenez. mon eſprit, 'vous rauiſſëz. mon Meur,,

Si vous este; heureux, 'vous este: Enſemble, ε

Ε: μπακ: adorable .~ ~

l'offre mcryeux à vo: tri/Ze: douleurs.

&gti :πείτε cette histoire,

Vn homme heureux eflſujeraux mal-heure.

L-'hommeſîzuffrazzrpoffide de la gloire.

Ρουφ:: effet πρ: douceur

La Μ” ε: Ια douleur ι'αεεεΝίε:ι: επ/δ:: .Απε ,

Ε.ιιέΙα::ε |ε remplit d"une dmoureuſëflarſxe.

D'autre par le tournent .Feu rend le βρει:: :

L'un donne du plaiſir, l'autre cauſe 1m martyre ε'

Μαηνε 1~el’oſëa'ire ο

Ferre douleur nou: acquiert wi Sauueur,

\. Er nous fait deſapeine

V” beau treſordegmre έν· είε/επεκι·,.

.Er defimfizng 'une heureuſèfonraxíxe. ,

&Ãtgipourra ΜΜΜ: αποψε

Dam -Un meſmeſujet 'une telle alliance Ι

.Β·Ιππα·επ:. έ: Ρε:Ι:ε:ει·, είε ιη: Θ· ό: _ſouffrance z.

le ne I-Îſÿanroi.: -uoirz mai: ie la puis louer;

δ: :ε Με; μέ” d'eſprit , [απ] de la louange:

Enfaiſànr cer Echange , - . .

.Par mon reſpectfaequirte-mon πω:: ε

Βιεπ-πειευε:ε/έ[είβΙεΠε ,ε

ν:: Ρε:: d'amour vaut beaucoup de ſÿüüvíï ε

εε:: μπω:: έ πωεωωι que ma πω”

Ηυπο:εύΙ::εώεε:επη ññ . .

:dv
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τοϋ' ΣΑ Co Ντόι AT το π· σε· [Μ

.Μπα ύ·.:Η69| Μωοκκ.|[Μοικ-έ! ?ω ΜΜΜ

Μπα9ιωβ ΡΜυκω·κί .Ώ ό· Μ] πω” χ.. νὰ ρ

.La Marta-t'elle oſF/E prendre a” ſreateun:

croirait-onfië bontcſſ IVe/inſu infini, v

Sans cette tyrannie ,7

Vn immortel capable de mourir,

0 l'étrange !Ÿectacle ,1

NËſI-ctpoint trop , ponrmefaíreſôuffyiy

.De Wir -un Dien qui/Buff” yzzmjmzz, _a

Iffexernple de :eg-and Samui”

Sur-monte me: froideur: , anime mon courage ε.

Και π: ροκ: divertir »καμια είε απο Μια: ; .

Ο: φάω estime -un mal , ie Pestxſimefxuem”.

Contre [a cruauté mon amour-.Rintzrzffi

.Et pique mafoibleſſê

le 'veux _ſouffrir , Je pom: est” -uaínqneïr :

0 Pitrangtſjzectac/e .ï

_De «ΜΜΜ homme, Θ· ό: Ω υπο/Μι: απο, ,.

.Lors qfflil voix Dieu . qníflauffre par miracle ?

Qin] πω! Με ρΜ79ώ2πρωί, 9

ΡΜ.: 9πο>6'α] πιο» Sauueur, doíx-je rendre le: arme: ;F ’

.Puis qwilflſzre me: maux , doíx-jefnírle: larme: .P,

Sm' l'exemple Iam Dieu in' ne /Ÿanroíxfiíctirr

.Autant que Pa] d'amour-durant iefui: mon axj/è .*

Payne cette anritheſê ,

.Amour, douleur , -rontenremens ώ· μακ ,

ο |'α]τωιΗε ſpectacle !

:Quand l'homme henrenxreebercbe les douleur; ,

.ζουν μ” "ίπΜα . φσὶίϋνψηωνΦέτα!"

 

Il. P. No s—z'-

A beazícude n'est-ant que la poſſeſſrdn ſin ντα,

Μπι , ἐκ pourrais' rapporzcr à cette ΜΜΜ , φ:

l'innocence affligée @Με :Με »cette νία, @ο ποια les

auamages qu'elle tire dela praríquedc cette riche v_er

tu , qui Parçifl: triste à ceux qui nc sïmagincmpollt

deioyc, où ils ne voyeur point de dífloluzion. Ie

laiſſe volontiers c: .dónombxemïüt de κοψω:: a pgm
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'cfque ie me promets dc leur trouuer vne place lus

commode. Aufli ie ττι'αρΡει·ςοΙε qu’il est temps e re_

montrer cette couronne , que Dieu prepare à ceux qui

ſont fideles à ſes Commandement, δ: qui taſchent de

'ſi tendre ſemblables à n… Fils bien-aymé. N'attens

pas neantmoins que ie t'explique cette immenſe feli

είπε εΙουτΙ'ΑροΙϊτε ne peut parler, meſme apres l'a

noir goustée. Ne crois as auſſi , que ie re vueille faire

conceuoir le bon—hcur u Paradis parles ſupplice: de

l'Enfer, comme les Spartes faiſoientvoir la beauté

de la vertu à. leurs “κα” , en leur découurant les

horribles laideur: du vice. Pauouë que la ſouffrance

vertueuſe des' maux de 'cette vie , vous détourne de
ce't abyſmc , d'où iamais perſonne ne releue. Mais ie Ι

π'αγ .φωσ de mettre vostre ſouueraine fcliciré dans

la priuarion d’vn malinfiny , puis qu'elle doit estre'

dans la joiiiiläncedu bien Γουι:εταΙπ. θε ſeroir pa

reillement vne choſe inutile , de prouver queles de

lices de l'autre vie ne ſont que les fruits δ: Ια recom

penſe des afflictions de celleëcy. La ſainte Eſcríture a

'tro 'de témoignages de cette verité . pournous en

lai er de raiſonnables doutes S Bt puis n’ay—je pas

ſuffiſamment establ . que des criminels ne doiuent

attendre Phcrita e es enfans , que par Pexpiation de

ce qui les rend o ieux à la Majesté de leur luge? C'est

vn Arrest prononcé par la veritable bouche 'du ω»

ιπειιτ,ὰ qui cette distribution appartient , que perſon

ne n'y aura part , s'il ne marche apres'luy , δ: κι'ΙππΙ1:ε

l'exemple de ce Dieu affligé , dont tout le monde de

lire de poſſeder la gloire , ſans preterſdríà ſes peines.

(ΙΙΙ veut regner auec Ieſus-Christ , doit mourir auec '

luy : c'est par la Croix qu’il s'est óleuéau Cicl . qu'on

*ne ouuoitluy refuſer ſansinjustice : quiconque re

Πι ε d'y estreartaché, ne veut pas oiiir cette douce pa

ασκ : Tu ſeras aujourdffluy en Paradis auec muy. “ '

_ Suppoſant donc' que la ſouveraine beatitude de

l'homme conſiste dans Feternelle joiiiffllnce de Dieu

-qui ne ſe laiſſe oſſeder que par la veuë 8c l'amour de

ſes diuines per ections z De plus , que le droit de cette

bcaritudc est dans le merite de la ſouffrance , ie vais

.nen découurir Pidée, par certaines ttfleíions qui PM_ .

J V]

πάω '
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πια ΏΑ·'Οσκε·οι.Ατποκ υιΔι'Α

και: l'eſprit àcette haute connoiſlante.. Ma [zz-anim,

conſideration ſe rend de la grandeur de cette :οι1:.

\Uſine y qui est in nie en \by δ: εκτείΠι.ιεω να” : elle
est infinie en ſoy , n’estant autre choſe que Dieu , quſii

efl: infiny dans ſa Nature , puis qu'elle ne reçoit au

cune imitation; δ: en ſes attributs , puis que les qua

lirez. d'vn ſujet ſe meſurent à ſon Eſſence. Elle est ex

eeflîue en vous , dautant que Dieu qui peut tout , ne

âçauroit ΜΗ:: rendre à vne bonne action , s'il .ne luy

_ onne trop. Et partant comme il ne peut estre in_

juste , pour lu _ donner moins qu’clle_ne vaut, ii Βωξ

qu'il ſoit Ρι·ο ΙΒικ , pour luy donner plus u’ellc ne

nxerire.. c'est ce qui Foblí *en de dire autres ois à ſon

ſeruiteur Abraham 1 qu'il estoit ſa trop grande re

compenſe. Dauid s’e'c1ie dans la meſme lumiere: vos

amis ſont trop-honorez. Pour penetrer cette curieuſe
δ: profitable verite' . ílfaur conceuoir qu’il eſt de cerſſ

taines choſes , qui ne peuucnt rencontrer d'égale me

ſure: tout ce qu'on leur ajuste , Ou eſt trop long , ou

trop 'court , laiſſant_ leur extrcmité au deça de leur

excez , Oula portant au delà de leur defaut. La Οοο

ιτιεπ1ε κεοιπιοΗΙ απο inégalité dans lc Diametreôc

les lignes du Carré qui le ferment, dautant que leur

diſproporrion ne leur permet iamais de ſe rencontrer..

le peche' δε Ια ſatisfaction de ſon ouurage est de cette

nature : Car ſi meſme vn Seraphin entreprenoir (i’a

uiter vn crime par ſa peine, pour exceflîue qu'elle

?uit , il faudroit que la bonté de Dieu ſuppleast au de

faut du payement, puiſque la justice de la Creature ne

eut atteindre ἐιΙΉιτΞετε extinction d’vne debte , qui

Poblige au Createur. (W: ſi vn Homme-Dieu luy

offre ſon merite en ſatisfaction ,c'est trop , parce que

Κι moindre de ſes actions ou de ſes eines, vaut infini-

ment au delà du pardon neceſſaire @πιο οΙἶεπΓε. 5η:

εε fondement ie conclus dans les Eſcoles, ue Flncar

nation d’vne des perſonnes diuines estoit e neceffité

abſolue' , dans la ſuppoſition que Dieu voulût exiger

toute ſa debte. Pour retourner au ſujet que ie traine..

ie treuue cette inégalité dansle merite des bonnes
απατα δι Ια valeur εΙςΙειπ ſalaire , à cauſe que Dtſicflî

*ſŸ-PPOP, .v, δέ tout _auttechoſe que ΙαχμοΒρμι θ, Β9Ψΐε
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;ΤΠΕΟΧ.ΟΟΣΕσ Ι.ινιιιιν. είε·

εεεοπιικιιΓει vne bonne action. Dieu est trop ι ΡΜ:

:με la moindre joiiiſiance :μ'οι·ι en peut auoir , ſur

paſſe infiniment tout le merite des Hommes δ: des

Anges ;~ δε :οιι:ε autre choſe ell: tropſpeu , en ce que le

prix de tous les biens ima inables eparez du diuin,

nïîgalent pas le moindre c vos leruices animez de la

grace. Pecheur! cette penſée te doit faire comprendre

ô( condamner Paueuglement de ta conduite. Ie veux

que tu poſſedes les plus rares bcautez de la Nature'.

ſans ces inquietudes qui en troublant la joíiifläncq ;

ie veux meſme que ce ſoit auec vn acquicſcement tout.

immobile de ton deſir. 1ε πω: :με toutes les couronñ

nes de la :ε:ιε ne ſoient que la. moitié de la tentation

quite trompe , δ: :με la gloire qui :'οΙΙιε toutes ſes

pompes: cela ne vaut pas le moindre degré de ton

innocence. Anand Dieu méme épuiſeroit ſa ριιΙΙΙΙιιιεε

dans la production de tous les rreſors que tu ſçaurois

imaginer , il ne te donnera rien qui egale ta νει:ιι ,

:Ή ιιε Γε donne ſoy~meſme. Et toutcsfoís pour vn

plaiſir que tu dérobes en cachette; our vn gain ui.

ne ſçauroit pa_ er Ιε Γειιιιεε d’vne be e; our vnc a

tcrie , qui ne euroit ει” :ΙιιΡΡει· vne bu e , tu donnes

vn merite que Dieu ne pourroit recompenſer de mille

mondes. 0 rofuſion criminelle , ſi tu n’es plûtoſb

~ vne brutale upidité i vn homme ne doit-ilpas estre

inſenſible àſes intereſis j ε: αυτή: perdu cette inclina

tíon qui-vous preſſe ſans tréves à la pourſuite du bon

heur, s’il' ne s’abandonnoít à toutes ſortes de tra

uaux, pour acquerir εε:ιε τεεοιιιΡειιΓε Ι ντι Marchand

va tranſit dans ces Mers , qui ſe cachent ſous le Pole;

il μπακ μΓιιιιεε aux dernieres extremitez de la Na

ture. Mais enfin ce d'est que pour rapporter des-~

Perroquets &c des Singes σ ou au plus quelques grains

d'Or δ; de Perles , nonpas pour les poſſeder; mais

ſeulement pour les voir deuanr que de mourir, Le

Soldat ο qu’vn gcnoreux deſir de reputation porte à la.

guerre . n’en fuit pas-lc hazardà les miſercs , qub-y—

qu’il rſcſpere point de ſalaire au deſſus de _ſa peine..

@toy , S.-Paul n’afl'cure—t’il as , apres Pcſlay de la—

beatitude , que toutes les ſou tantes dccette _νιε ne_

Γειι:ιΙειι:Ιειιε leur rapport aueçln μπι:: ΜΗ: fi



- delà de tous -les nombres. remplit routela capacité de

'vostre Ame δε· :τι comble les apyctits. D'où il artiue'

-Eët quand nous accorderions cette inconstance , qui

' ό: Ι:: χ:: :&ΙοιιιτΙ'ν:ι tableau infiny, iamais il ne les

?de termes. Et ainſi quelque continué-qu'il eu , ia

~ qui demeurent tonſiours infiniment au deça de celle

Απ:: bon remede au 'dégoufi qu’on pourroík appre

ï
ω· ΠΑ Co N :οι .ιτιοπ ο 2'114

ΙΙ:ια:::.1Ι: τα:: ΗΜ:: excite dans vos cœurs vn aÏ-ñ- .ï

dent deſir de ſa recherche', ie ne doute poin: que χ; τ

ſatisfaction u'elle donne , n’en doiue de beaucoup‘

accroiſtrc Pe 'me. cette infinité qui efieud Dieu ſans ~

aucunes bornes , δ: πιο: multiplie ſes perfeüions au

qu'elle demeure tellement ſatisfaire de ſon objet , que

le dégouſï: ne la diuertit- iamais au ~ change , »Br elle
treuue ſi pleinement tout , que le deſir ne luy ſçäuroit Ι

demander aucun bien hors de celuy qu'elle poſſede.

met touſiouts vôtre cœur en quelle. il auroit de quoy

s'entretenir out jamais , δ: dans ces etfections qui

ſont formel cment en Dieu î; puis qu’i n'en penetrera

iamais tout le fond , &dans celles qtfil a par éminen

ce μ μι:: εμ:: Μ:: multitude est ſans nombre &leur ~

Intenſion ſans aucun compte de deg-rez.- Voicy vne

comparaiſon 'qui Béclaíkcira de ma penſée. (Qelque

ptogrez e fifi vn œil ,pour découuïir les Μπι::

verrait toutes , à raiſon que forr-mouuement ſe ferait

avec ſucceſſion 8c dans vn eſpace qui n'aurait oint

mais il n’acheueroit que des longueurs determinées,

qu'on ſuppoſe infinie. I1 :Β veritable' que pour Γ::

πι:: Ια parfaite idée de ces petfections', il' les faudrait

conceuoir infiniment infinies , ie preter!! dire , qu’il y

α infiniment à μπαι:: :ιι chacune :Ι':ΙΙ:ε. Βιιιιιιιιι:

ιι: ce n’efi pas aſſez d'accorder à Dieu vneéleuation

ans bout au deſſus de routes choſes, Β· conjointement _

on ne luy donne vnelargeut &vneprofondeur ſans

fond δ: Γεω limites. Or il poſſede ceitelargeurëc

profondeur dans tous ſes Attributs . entant que cha

cun d’cux est d’vne Intenfion infinie , δ: qu'il remplit

toute la capacité de l'élite. Cette reflexion met vn

 

hender dans laucontinuelle joüiffllrîce d’vn» meſme

objet. De cette infinité ie conclus areillement Ι (Με

·4-ΝΜπι:::Ι.ιιιι.ιι: ω: -ιιι:ο::ιμ:Ιι: Ιεπ·81:ΙΙ:Μ-Μ- _ ï]



'ο

_ΙΙ------ν-·`-ἶ-›?-ω-ῇ"-_--υ

*WW*.

T’Er.'0'1.'oe'1'E Ι Ι.τνιε v; "Γ

απ; ε , ὰ Ι'Ιι·ιωΙΙΙεοπ:οαέι Ι'επτοιιι·. Αυ lieu, puis

que e ſens neeonnoifi in: &Yeſpälceg δι Ι'Ιτι·ιει8Ιπε

ω” n’en ſçauroitω re', hors' de l'E-fire de Dieu,

ωτὰ tout recueilly dans les moindres eſpaces qu’0n

Ι imagine ; ainſi ſa Vie est coute ramaſſée aux plus peti

res estenduës du temps. Ce tte ſuppoſition est auan

tageuſe à la grandeur de Dieu, ſans oſſeuſe: la dignité

de l'Homme , puis-quklk ω:·ΙιιγοΠε que ce qu il ne

ſçauroit poſſeder. Et peut-estre que ſi ?Imagination

ſe ouuoit retirer de Pattache qu'elle-a Με: les ſiecles

&les années , - qui Μη· échappent ſans arrest , pour

joindre cerepos immobile de Pllternité , qu’elle corñ

rigeroit toutes ces faibleſſes , qui luy font , ounierla

Prouidenee de Dieu Μια: Ιπει·ιιιΙειιόε Ι ou aſſeurer

añuec blaſpheme , vne fatalité dans~la "conduire de

lfflomrncx Mais @ΜΠΕ εε Diſcours, pour retourne:

àmon ſujet. «Sc ce déeo-uurir le merite de la-Beatirude,

patPestime de ſaduréez' Α parler \äinement , cette

confiance perpetuellc , ou cette perperuieé confiänre»

dans la ioye , rend ſa valeur infinie , quand meſme de ñ'

ſa nature elle ſerait mediocre. Le plaiſir d’vn jour est

yteferable à εεΙιιγ<:Ι'νπε heure ', ΙΙ· ετοΙΙΡποποιωοΙη:

. *demeurant dans le-meſme degre' d’lntenſion , s'il s’és

-eend aux omis 8e ειι1:Μτιπέω, bien dauantage s'il paflè

les ſiecles , 8c infiniment s'il-ſe produit dans vne con'

tinuë qui Μακ point cle-bornes. En ainſi la per etuiré

d’vn petit bien, en rend la joíiiffincerïvne v eurinä

finie , meſme au deſſusde-celuy qui ſeroir ſans com

pasaiſon- plus grand , s'il ne dur-oie que quelques heu

res. lugerdonc de “quelle conſideration doit :Με

- vostre bonñheur , puis que c’eſi"la poffèffion intermi

ΜΒΜd’vn bien , .qui est infiny en- ſa natureôc μετρο

ιιιεΙ en ſa durée. Toueesfois our com rendre pan
-faíterſinent la grandeur de cette elicire' , il* σα: επι quel

ñq-ue façon rar-Milet cette continuelle ſuite de*rauiflo

mens , δ: Ιω attribuer àïchucun de: instans de cette ‘

perpecuelle Beatirude. Car encore bien que ÿauouë

que PAme ne poſſede pas cout à la ΓοΙ:·‹.Ιἐ: plaiſirs qui -

ne luy viennent qu'au” ſuite, uiſqueieur durée n'est

as mduuſible b: toute à la ois; ie IÏÎÂÎHIÎCDS ue

- 'Aſſeurance qu'elle.) dflenjoüi: a les luyfaix-g .

x



α·ια. 1..ιιΩσιι:ομα·Ι·ιοισσιε κα·

μη· anticipation; δ: Με vne cſpetanrç ceſzajnz [ny,
vaut vne poflcflîon pteſente.- De meſme façon qrüvnſi

Courtiſan tient defia par Ια Ισγε Ια continuation d’vne faueur , qu’il n'a encore que dans les infaillibles σ Ι

promeſſes de ſon Prince. N’ay-jc pas ſujet de croire

ue les Bien-heureux tirent de Ια ιογε de leurs ioyes

utures , puis qu’il est índubitable. que s'ils apprehen-ñ

doient Ια σκι σε leur bon-beur , ils ençoneeuroient de

la douleur par Ια crainte P. Ce ſeroir mettre ſexceſſiue

miſere dans Ια (οσσειταιιιε ΙεΙΙ:Ιτέ , σε @Επεσε α ſon

eſiat . le ſoupäon de quelque terme. Παιιιαιιε αμε Ια

parfaite veuë u bien qu'on deuroit perdre , produi-ñ

roit plustost le déplaiſir de ſa deffaillanee ι @σε Ια ιογ_ε

de ſa poſſeffion. Ale ſi l'attente de cette perte à venir

\Pempeſchoit pas tout à fait Ια ſatisfaction de' cette

jou ſſance ,au moins en troubleroit-elle le ἔσω ό:

Ιω εΙΙεεε. Certainement lcs damnez auroíent ,vne

ſolide conſolation dans leurs eines , s’ils auoient

uelque aſſeutance :Pen voir la n , ά Ισ moy ,ie ne

ΙΙοσιε point que ce ſeul moment de leur deliurance ne

reſpanëlist vn puiſſant lenitif ſur tous les fiecles de

leurs cruelle-s ſages. 1l est donc certain ue Ια εσα

ΙΙαιιεε que les Sain rs ont de la perpetuité e leur bon

heur, en redouble infiniment Ια ιογε. Ils n’onc gar

de de murmurer, comme les petits Dieux ſe Plaígnent

à lupiter dans le Tyméc de ce que Ferernire de leur

vie , ne ε'αρΡσγε pas ſur Ια neceſſite' de leur nature. Πε

Πίεσε trop εΙ:στεπιειιι: .dans le Verbe ,que les Decrets

de Dieu ſont des fondemens plus immobiles que tou

te Ια fermeté α que pourraient auoir les principes de

leut-Estre. La ſeule promeſſe de leur bien-facteurles

aſſeure beaucoup dauantage que ſi leur existence estoit

neceſſaire;(parce que de toutes les impoſſibilitez qu’on

pourroit e-indſe, il n’en est point de plus aboluë que

le menſonge ou Pinconstance d’vn Dieu. Ie me trom

pe , ou cette ſeule conſideration ſuffit pour animer les

plus laſches courages au deſir (le Paduerſité : Car s'il
est aſiſieuré qu’vn ſeul moment-de cette vic bien-heu

reuſe , ne ſe puiſſe dignement neheprer de tous les ſup

-plices de Peternité , ne faut-il as auouër, que vous

alles ιιιΕισισεσε σΙ:Ιιαει α Ια gouté de vostre CNA
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Τειιιοι.·σετιω LIVRE V. τι;

_teur , de vous donner vne eternité de plaiſirs , pour
I

vn moment de ſouffrances - Ceſioit cette penſée qui

donnoit Ptxtaſe à ſaint Paul , julques à luy oſier touη με Με paroles qui pouuoient ,exprimer ſon ſenti

ment. Pour moy j’efiime qu’vn des principaux

,ſujets quivous rauira dans des admirations eternel

Ισ. ſe prendra de cette reflexion, 8c que Dieu ne vous

ñparoiſira moins incom rehenſible par cette crer

nclle rofuſion de bonte , que par la grandeur de

ſon Εξω. Ε: ΙΙ le Ciel a esté le ſujet de vos plus dou

,ces conſolations , parmy la preſſe de vos miſercs , ie

ñne doute point que la terre ne vous ſoir vn objet de

complaiſance dans le ſejour de vos delices. Car ce ſc

ra dans cette paiſible joiiiſiänce , que vous' compren

drez le merite de Paffiiction , que vous benirez les oc

caſions que vous en auez ειπε , εΙιετιτει Με cauſes qui

les auront produites, δε que vous remercierez tous

ceux , qui en auront fourny le motif, ou bien esté les»

_ιιιιιιιΙΙτεε. Ce ſera du hautdc l’Empire'e,que baiſſant

;les yeux ſur cette vallée de larmes .ι vous regardcrez

_auec joyc , tous les endroits où. vous aurez ſenty

quelque diſgrace.. Ε: puis adreſſant vostre voix aux

com agnons de vostre gloire , vous leur direz , auec—

que es paroles autant pleines de rauiſſement ue de

gratitude : Voila lelitu de l'exil, qui m'a con uit à.

ma patrie; voila cette priſon qui m'a' fait merite: ces

beaux Palais : voila encore les ſers qui m'ont acquis

vne liberté hors de tout eſclauage: voila le deſert où

je me ſuis renduinconnu aux hommes, pour me faire

connoistre à Dieu. Heureuſe δε Ιιειιιίὶε απο τω” Π'
εΙ·ιετεττιετιττοτι1ετιιέ πιει larmes. ſouhaitaſibles miſe

res , abondantes pauuretez , glorieuſe: confuſions,

agreables deplaiſirs , heureuſes ſouffrances , trauerſes,

maladies ,ſuites , banniſlèmens , outrages ,_ longue

mort , courte vic, qu’à jamais Padorable Prouidence.

qui vous a ordonnez , ſoit adorée. Vous eſies les re

medes qui ont guery mon ame; c'est vous qui auez

rompu les attaches qui me rendoient eſclaue : ε'είΙτ

vous qui mÎauez pouſſé au port , δε retire' du naufra

ge. Mon Dieu , que \i’ay-je vn million de cœurs ,_

pour ayrnet vostre Bonté paternelle ; que n’ay—je~__au~
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tant de bouches , pour exalter les miſericordes ΜΒ

Βιιο: αμκ vous m’aucz faites dans les miſeres. Preuiens

_ces pensées . mon cher Celestin Με πιο· regarde

janſlaís tes maux ,ſans conſiderer les fruits qu'on en

retire. Ie m aſſeure dans cette παο ,οπο οι 3ι10ἰἱοι·εε

ιιιοαμεο Socrate , qu Amtus 8c Melitus peuuent tuer ,

@πωπω με »απο s 8c auec vn autre banni de ſon

pays comme toy , ue Rome 8c les Iſles Gyares ſont

des demeures indi οποια. @ο Η la tristeſſe abat

quelquesfois ron eſprit à terrqreleue-le tout auſſi-cost

au Ciel; ar ces eonſi derations- Dis à ton ame, dam

…l'effort e ſa douleur: Pourquoy οε-ιιιττίΠο,:811όΞε "'

.Ἐκ :που οτιτιοπιγ ττι,σίΉΞεο Ξ ΕΓροτο en Dieu,ſa bond**

,de te ſauue,quand ſa main te frappedl ne reste qu’vn"

.moment à ſouffrir pout rcgner vne etemite'. Tu es "

en priſon; Dieu y est auecque roy z tu ne goustes au

πω plaiſir ?il t’empoiſonneroit : tu ne pofledcs point

_de richeſſes Ξ elles Rinquieteroient : ru es charfé dc

chaines δ: de confuſion P c'est la ſemence de ta g oire.

Et puis regardant toutes les fehcltez que le Ciel te

prepare,à @παο :Νεο Η riche ι·οοοιιη:οπίο.το1οιιο τοπ

ραπ. δ: “ποιο ton-courage .parce- beau Cantique.

 

II. PoEsxE.

Οκ »πιο Χοπ.: Ι'ο:εί! qui retarde ſa*: glaire)
Souſhire lſinceſſzſizmment le nœud defi: liens.

_Aazfflnff que/Emaux [u] donnentla memoire

.Du veritable lieu de: 'verite/ales biens.

La σκοπού άπο απο! θεά Η@_/ῖι Ροκ/ΒΕ ,

;Augmente de beeutoupſèxplaxſir: à venir.
Et le: tristes douleurs dont elle est offenſeſſe ,

Rſſoíñtntffllïfiïſtrûiſ) Æ-unſidouxſounenir.

Le plu: iuſh motrſiſfflbnfimtctſänt Marty”.

E/Z d'en voirleſuierdanrſón iniquire', _

Etſentir que re: maux retarder” en Empty.

PQ” Dieu nou: a promis dan: ſon EÏGÏÏHÏG

.Mais quípaurru-iamaisſà _flvmurvne idée! - -
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Τιιι:ο·ιο:::,1:νιιι ν. :η

ρε ι·ι,..Μ.ρ Σίιυι|Ηοιπέ:: &ίω-Ι::κκπα ,

Ετσο»ιρ·επώ·: Ια μέ.» άΜΙΙΙΜπο ε!!Ροβέέη '

274ml elle a reſmineſiſîm exil rigoureux -’ ι

@ή Ι:Μι·πι απιεεεωίr :::::/ϋΙΜ: ίσ.·ιν:,

Ε: Μ.: :Ι::"·πιππ.: πινω: ά: ε:: :ΙΜειωμαψη,

θὰ Ια ‹·αισ›·/ἱι:ἀι|ιιι:ιἰ:/ὺπ ω. Ιππι·,β ων::

διιπ:|ἰικ#τἰτάκ πίίδνκ/ΙΙ Μπι/Ε.: anim: deſir: Ι

Έ

C'est J47” eebeawſiíour, où PA” é* la Nature,

βουρ· :ιπιππτυ· ικΠω:,ο· ρυιση·απέκίση:κα·,

Β:]Ιππωι: de l'homma- έ: Α: rarestructure

.Πο σε ζωα:: σκοπιά ΒΙΒΗ.: έκβπ: οίκω Ι:: Ποια.

Ζ.: moindre departement est d'or à' de lumiere

Ló-Perle, le: Rub” , Βλπ”, Ι: Βέκκα:: ,Ι

Ε:ΙΗΜωΑ [ασεπ ἔσω :Π›·: Ισ ΜΜΜ:: ,

Et dïëuoirgnelqueplare a” plu: Μ:finalement.

Cetregrzndc ſite' ne cannoistpoint defnnge;

Sar-pmu' routeſſargent :fapoinr d'a/kiné;

..Auſſi west-ilfiuleſi que de l'Homme (T de lKAhzr,

@εἰ π? 2εκπεκτροι·κτακεωι: impureté

L’Hjlzcrlz’dpoxſſlît d'Huez-Len cette beur-auf? ·υί||: ε.

.Ε.'Ε/ιΙέ πω/όφιμικιέ'ιωμπκπο Ιωι8ιωκκ

6°σωπ τω:: πο:-ικα!-Βεκκ: west ν» Pluſh” aſjlc;

La mort est làjhnsfaux. (Σ: Ισ malſain 'vigueur

Vn Prinrempnttmelÿfziit νέα:: Ι:: Κω".

Le: Lys, Ô' le: ΜΙΒ:: :η @ωρα d'un matin.

Vne doucerbaleurtient leursfueiller eſclojêk . -

E! le!" Âge ÎI-ëplm n] rides. n] destin.

F Dar” cír henreuxſèjour Peffetſuit l'iſſu-Mme,

Puit que le: fruíctxſbnrjoint: à la beaute' dexflenrrr'

Le: Vent: n'y regnentpu Mecque violence,

Le Zephyr: tautſèul tempereſëx chaleur:

\Ler ruíſſêauxfinrde miel-l'Air eſZ raurfaít de lzaufæipe'

L: Muſa à' Bdlmóne-grizfem-fm ΜΜΜ”Σκι/σοι::



ιι8 Μι Οοπεοι.σ.τ10ν οι ΣΑ

Γι:: πωωωξ/έ·.: υιί:ιση/&π:ωπ de ee Royaume_

Oie l'on neſent ΜΜΜ) le Seuffre n) lKAllnn

Le Ciel est en repos, le Soleil immobile,

.La Lune »Εφ /αί:ρΖω ſon ordinaire Cours:

Vn innocent .Agneau d'une liëeurrranqlëilleſ

T compo/è -unſealjonr , _pliage-ind que rom noxjours.

Cette troupe de Saints. qui xëstdëfait de: -Uoilee,

@εφέ μέ: Μ] ſufficient* ce lzienñbeureuxſêjonr,

SMrp-iſſè le: rlarrez. de: plus belle: ΜΜΜ”

Ε: ΜΜΜ: έσβ.<μιω: , Με ύπι4_βε d'amour.

Cesglorieux Eſprits à Pornlzre de leterxpalmee,

Tonrnenraſſezſîzuuenr lea” regards icy bMS

Ilsſbnrpourtanr rouflour: autant heureux que calin”,

Q-_ëand ilxpenſènt aux coup: dE leur: rude: eombaſ.

Il: ont deſſina leur; pied: ſe pmſſantadznrſgiire.

&Ye leurbraogenereux aſiflmnenrbattñi

[ΑΡΗ Θεια/Σε νωπό ρπρωοΙτ ν”/ΜΜ Ι

.Au lie” deſc: Laurie”. à leurnolóle vertu.

Là Plïſprító- la Chair onrfaír -une allianeejy

Qin' neſbuffre iamaù de díſſUB/uríon .~ J

Car [uſager conſeil; d'une iuſleprtëdente .

'Igzglentles moimemens de learaffcction.

Pendant ce doux accord la Mort Θ· Ια Ρέι·ΙΙΙψ.

Ν'υ/ἑπηΖω απαιμο,·Ι'ωιύιικα'ε έκ :σηα:;

Ζω 0ιθΙ70]ε:1/ΙψΙΜ . πδιμπιρίω άεβίΙ:!ε_πέ,

Ζ. ω”ε/Ι/Μ/Ι:εσπά, μκτωιέπσκ Ισια: θ-#ΙΙ)”Γδο

Sa Με @ſon repos est de Μίκα viſage s

.Dont le pludfoíble trairfaitlaglnire des £ἰι·ιωσ;

[ηπα 9ιι"Π_β ·ιιω”κοπ::·ωωύ· ΦΠ! :παρτ σε nuage,,

SQ” cache nostrejienaſan: nam eomërirlesyeux.

Ce quipaſſê estpaſſê' , τω! est e” conſiste-nee..

Leflnxperpetuclde la Με ό· άπεεωρε.

@Η rend Ilüfflfflfeſſfllfflÿjf! à lünconstanre .



 

Τι-ιιτοι.οειι.Ι.ινι€ε ν. ι.ιρ

Βεισίεπτ/απε ωεκκε»ιειιημκπ κα: "πάτε conter”.

'Rien ne meurt dans le Cíehqñe Η Μαη ύ· [Tapie,

Tout @πατάει ω.. Με" de Fimmarzalití .'

Lefroid ώ· Ια ΜΜΜ:μέ choquant neſt” me,

Nwntplxu :Pinimiriekdam lafilieíte'.

Ceſïzuuerzëin bon-heurest dan: lu cannozſànca

De celuy qui _Ruiz-tout , Θ· ςκί)(αίιι·υτι miroir_

De: diuinexgrandeur: def-z Μπήκε Eſſence, 'Ι

Ρσκι·ο:ΜπύΙει· σε deſir que l'Homme a de tantvoír.

.Auſſï Îfeſl-ilſecret que/ô” efizrít ne/ÿ-arhe;

[baſque Saint-void le cœur de tom les autre: Sain”,

VM jalouſe humeur n'a rienñla qu'elle ruche,

Elle Μια” α απ” Ιε ·υειστ_/ε: 2:Ικ.τ_/Ιπτει:: α'ε/]εί:ι.ι·.

Γι· commerce innocent degloire É' dc penfiſſes,

Fait que le: Bien-heureux ont meſme affection;
Er que leur: -uolonrez, neflmt idmau bleſſïſſes

Des mouvement diuers ἔσω απ” [ΜΜΜ.

ΙΙ Μ' σα] ασε :Μεσα αι/Μ propre merite;

Μαι; ΙνωιέπιΜτέ , ακί πααΜ'κ ω... , έκ πιω.

Νε y ante dans le Ciel n] born: ny limite .

Carl .i [aix de l'amour rfyfiuffrezzt qu’vn ſêulóie”.

.Aux παμε: de l'agneau vne/Êule viande ,

Qui pwſède le goust de toutes lexſïzueurx,

NασιτίαΠα: ziëſgau/Ier , cette telcste bande,

Qu'il daigneprzuenirdeſe: doucesfuueurx.

Leur/Much: a tauſiauræfaimxaustaur; elle est contente:
S! la poſſèffian rem líttautſhn αφ , ſſ

Le deſir routefizu d vne »Μακάο attente

«Ÿoffrænt àjîm eſbrir , prolonge ſhnplazſir.

Mail pendant ue Iegouſlſüuoureſêx delire!,

Uortilléſëntdu ι :Με le: chdrmam φαω,

@σε Ια ·ιωέα· Θ· le Luth auec leur: artifices'

.Adſaustentaux douceur: Æ-Unſämptueux και”.



.Qui »τρωει

.με LA CONSOLAÎ-:ONDE LA

La' Μπα εκιβεβιοπτ τη:: ω.. Ι.ιΩΡΜεπί:,

πικαπ:: Γε: Μικτιβιίτι τί: σε Ι1%ωΣιπτ Saumur.

,Dont le braodçlorieux finit la Tyrannie,

empoſiherſſeffet deſkf-umër.

Souhaitable Sion .' "Μπα "με ε_/ί/Ιιτιώείτε

Ζωη 9ιο,ε||ε :καθε °Κεφ. Μ" qu'elle Wir/Zn Dieu.

Et qneſa :luz/Ie drdenrne pente/Ire distraire,

.A ziamaùſhulzuiter Μπι!" ΜΜΜ: Ποιο.

Ζ." .4βο·ε.τ βια /ει·ρίτι!.τ πώσισεπτ!εκπινήεπι

Μια Με le .Soleil commence en” /ἑ.ι Ραπ”

ΜόιΓΙ τω·τε:_/Ε·: rayon: nefonryaoſà homer”

N) luërdewrde/ímfeu , ſe: ſement” amours

Dom: ce diuínfejourſàpare' de: uſer”.

δε» τω" deſir eſt' de πω: νσέ,|κιτ·

μι fauſſe: vanirtkdt: Eboſê: _paſſàgznù __

&ſon d'aimer-s φωτιά: (εποε Βια) @κι πιστα @στα

Ιπισιπάωε σκεπή", ΜΜΜ! τα redoutable,

Zefa [Amant du mur, Ie/'m l amour dexycnx!

.Abmſſën *vos boneekà [WH-St miſer-able 4

@σέ κάτων" επ/απ.τ έκτη α.: ιπ[απισ.ι Παοκ.

7οκτ/έκηαυακεπ.[στατ Μ.: Τ]»·ωιπη:α: charmer,

Et rendre à no: τω». Ιουν έσω;" Menez;

Vaud/Eu] FooëueLr-Îrirle rorrenrde no: 147m”,

'Ετ πω: |Ι3ί7'Ε8'08.Π"°ΕΕΙΗ] άι τω: Μπρυζ:

.Apex que mon eſprit-aura quinífe: chaíſhex,

.A re: que ΜΒ” Με” ακα,·οπιμο πιω/επ,

έτι: 11ΠΠ7/Ι1“#07Γ Με: μια cruelle: geflze: ,

Omorez. may vostre Ciel ,fermekmoj vo: Enfin

@κή WH” honte' s'accorde à m.: requeñe.
Commumſi nant le [n'en de ſäfelicití,

.Aſſêurez, pour muſic-or; :me heures-ſi conqnefle.

Et ne la flmſſez. qliaueelætemläïí.
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[Μ πωπω πι” interest que ceux de vostreglaire,

_gigi fait Με" le feu deœſir ardeatdeſir:

Er certe: ſi mon gain n'e/lait Με" πιάσω,

(ο :Μπάκα :Η εστι/ίπ τέτοιοινιοΙ Plaiſir

 

1,11. P D. o s E.

GLot-ieuſe Maiſheſſe des ſciences (reparti: Cele

ſirin ) vos diſcours me donnent cant de force,

que ie commence à deſire! auec zele , ce que ie fuyoi:

tantofl: auec ue crainte. Th. Ces nuages qui cou

urent le Sole' . πο Ι'ειι·ι·ειι:Ι·ιοπι μι: du Ciel; ie n ay pas

auſſi creu que la tristefie qui éclipſoit ta vertu , Peust

esteinte dans ton :lme,C .l ay des Obligations immor

tplles _à vostre bonté, !Pauoir fait euanoüir ce qui em

peſchoit la. ſerenité de mon eſprit, ό: enſemble de

m~2u0ir produit tout ce qui en peut augmenter la

confiance. Vous m’auez Iaiflé vn ſeul ſouhait à faire,

mais ie me promets que vous acheuerez ce qui man

que à la perfection de vos bicn-faitsſſh. Demande ce

que tu voudras , ie ne puis rien .faire, que tu ne Puma;

obtenir. C. Peut-astra vous ſuis-jc defia oblige de la

faueur que ie deſire; s'il est ainſi, ie demande que vous

\n’en faſſiez vne nouuelle offre. Th.Ie ιπ'εα:οι·όο Γεω

peine àltêlll ce que tu veuxjouure moy promptement

ca penſee. C. Ie vous ι:οπιπι·ο ( ma ſainte Ptinceilè)

our mettre la couronne à vostre deſſein de m'in

Fkruirc des dif oſitions qu’il faut apporter au bon

vſage dela ſou rance, 8c dc me vouioir muquer πω.

rement δ: πποειιπο distinction les motifs qui nous y
[ïſſclgu-Ënt \Cſêudſé-l Sans ?ΜΗΝ πω” π'αποι με πιω

:πιο π. απο chante : mais comme ie ne ſuis pas οποια

ΒΚ πι! ΠΝ Ν[0ιωκ &ï ΠΟΥ meſme dans vne ſi grande

diuerſit! de remedes z ic vous prie de me choiſir vn

epithcmc ,qucic Paille :render ſans peine , 8c donc

ιο [ΜΙΚ Με ſeruir auec aſſeutance. Th. 1ο ΙΜ: bien

οιΓοιιιιο ποπ ω: πιοιιιοππο mon deſſein: c'est vnc

bonne diſpoficiona guerit en vn malade, quand il

demande .ce qui luy est neceſſaire. vn cſchohcrz qui'

.….. ι



ω.: Ι..ιιΕοπ:ο:ιι·ι·ιοπι:ει::ι

preſſe ſon Regent de luy donner ſa leçon , zeſmoígnc

qu'il a quelque volonté-de l'apprendre. Rens toy at_
tentifſi, ω” πι: reſponſe dans le meſme ordre que

:Με demandes. Ie και:: πο:: principales condi

tions , pour ſouffrir les maux de cetrevie auecque

profit : la premiere :Η νι:: diſpoſition paſſiuc deſarne

a- rcceuoir tout ce que Dieu luy ordonne : la ſeconde

la met dans Pactionà ſa recherche : la troiſième Γ::

::ΙΙ: ειι::::ι:: complaiſance au choix qu'elle fait de ce

quieſi_ plus faſcheux à ſa Nature. 'EE pour parler

auecque ſuite a ·ί: ιιι:ιιιι::::ι: εμ:: Ι: moindre reſpect

que nous ſoyons obligez de rcndrcà Dieu, c'est d'ac

cepter aucc indifference , cc qu’il iugc bon de nous

enuoyer. Si c'est vn bien qui fauoriſe nostre inclina

tion naturelle . il faut remercier ſa bonté : fi c'est vn

mal qui la choque , il faut plier ſous ſa conduite.

N'est-il pas raiſonnable qu’vn ſils ne πω:: ω:: ὰ

redire aux prouidences d’vn Pere , dont l'amour ne

luy ſçauroit estre inconnue', ny la ſageſſe ſuſpecte?

(Lui ne jugera qu’il s’aquítte ſimplement de ſon

dcuoir , retenant ſa langue dans les accidens qui luy

viennent de ſon ordre P. Perſonne :ι'ειι::οι::ιΙΙ:: de

douceur , pour luy pardonner ſes plaintes , ſi ſon

impatience alloit iuſques à examiner ſes raiſons . bien'

moins ſi elle paſſoit iuſques à blaſmer ſa conduite;
Dauid auoit cette diſpoſition , lors quîil ſe dit vn

pauure cheual , quiattend ſon fardeau de la main de

ſon Maistre, ſans le choiſir. Æïl le charge de bois

ο:: ά: ::ιιΙΙοι::::::ιι°ιΙ luy mette le bas ou vne ſellezquïl

monte deſſus vn valet ou vn gendarme: qu’ill’arellc

à. la charette ou au. caroſſe , tout cela luy est indíffe

rent , il faut qu’il gagne ſon foin δ: ſon auoine Pa

dorable Ieſus :Ποπ dans ce ſentiment d'humilité,

quand les Propheres le comparent à vne brebis. Cette

innocente beste va d’vn meſme 'pas à la boucherie 8c

au pasturage : i] faut auſſi eu de contrainte , pour luy

faire voir le cousteau ſang ant , que Pagreable couleur

des fleurs δ: des herbes. Comme elle n'a point d'a —

prehcnſion , pour craindre la mort , elle n a point 5e

ouchc pour s'en plaindre. Elle va où l'on la pouſſe ,

Φ: demeure où ſonſarrcfle, elle tient ferme ſansagiñ

tation ,
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Τκι:οιοοιε, LIVRE V. r.”

cation , δ: meurt ſans reſistance. Mais ricn ne ſçau—

:oit mieux nous exprimer eét abandon du Sauueut ,

u: ſes pro res paroles , lors qu'il proteste à ſon Pere

’estre pre à receuoir lcs rudes coups de ſa verge.

(Lio): que la mort qui ſe preſente à luy, au jardin des

Oliues , ſe @ΙΙ ἀοΗἔιιτέε des plus horribles traits de Η

douleur , ſine peût-elle Foblíger à perdre cette ſcſi..

8ικιτΙοπι parfaite, n meſme commencer vn premier

mouuement d'aller ion dans ſon ame. Vn mot abſo

lu~le deliuroit de tous ſes ennemis. plus de dix legions

ά'είμ·Χω εΙΙ:οΙεπιτ κΙείΙσ. επ posture, pour repouſſer cet

te cohorte qui ſe preparoir àſa priſe , ô( abiſmer la.

ludée qui permettoit σέ: (Μπαμ. Mais parce que la

demande Ψ.1,ΙΙΡ0ι1ιιοΙτ faire ſans imperfection , ſem

bloic choquer l'indifférence, il nima mieux mourir

que parler. A n'en point mentir , de chetifs eſclaues

ne doiuentpas treuuer estrange de ſe ſoumettre aux

meſmes deuoirs , que le Fils vnique du Prince. I] y

auroit dela delicateſſe à vouloir vn traitement plus

doux , δε du crime &estimer celuy dont nostre Dieu ſe

ſert, injuste.C’est vne ſageſſe de la plus mediocre pru

dencmde ÿaccommoder aux loix qu'on ne peut chan

ger, 8-: de ſuiure vn mouuement, qui entraiſne auec

effort,s’il treuue de la reſistance. Ou vos maux vien

nent purement des ordres de Dieu , comme les mala

dies δ: les infortunes S ou de la malice des cauſes ſc

condes . comme les afflons δ: Ιω ααι.ιετίοε. Perſonne

n'est aſſez fort pour s'oppoſer aux volonte: d'vne

Majesté abſolue , ny allez eloquent pour perſuade:

vne haine enuieillic. Dieu a tro de puiſſance , δ: νη

μτΓεειιτειικ :το μπι «Ια courtoiſie

der, que Phumi ation parfaite, ou Pentiere ruine de

leur aduerſdire. De quelle deffenſe preuiendrez-vous»

la fievre ou la peste ê que] remede treuuerez-voue

contre les embraſemens impreueus δ: Ιω Σποτ:: ſubi.

tes des perſonnes qui vous ſont οΙποτεεἔ ΡΩ11τ-εΙΙτα

«με vous παπάκι toutes les langues d'vne Prouincc

ſous le cadenas , δ: que vous defendrez à Πωσ: (le

:ΜΜΜ Ρ @Σ ΠΙ γ ει de Paueuglement à tenter Πω

poſſible , il y a de la diſcretion à ſuiure le neceſſaire.

Faites ce qu'il \Lons plaira , plaignez-_vousLauecqua

: rien ne les fait ce-
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murmure, reſistez aueque reuolte , il faudra touſiourj

ceder au plus fort , c’est le ſeul destin que connoist le

Christianiſme. Mais li le pouuoir de ceux qui vou;

:ΠΠ αν; , rend vostre oppoſition inutile ,vostre pro

pre oibleſſe la rend dommageable. Ie n'en veux poin:

d'autre luge Rue vous : n'est-il pas π” ue ſimpa

rience adjou e beaucoup à vos peines P. ο" qu’vn

puiſſant poiſon attaque le cœur , plus il s’enfle &c ſc

dilate , pour le repoufler, plus il attire δ: Βου le venin

. qui le IUËKÆ? s'il ſe contenroit de ſe recueillir en ſoy

meſme; pour ſe conſerver , la mort ne treuueroir pas

?και , que Pagitation ou la chaleur luy prepare.

Faiouste encore , qu’vn ennemy :':.υίυιο με la refi_

Rance, δ: perd ſon anímofité , lors qu'on reſpecte ſon

attaque. La raiſon est que la colere vient ſoustenir la

haine , ſi elle rencontre de l'obstacle . δ: ςυοΙει pitié

[adoucir , ſi elle treuue de Pobeïſſance. Er partant ie
conclus que Pindiffſſerence à ſouffrir flans murmure,

ne ſe doit pas ſeulement chercher par la conſider-i

tion dc la neceffiré δι du deuoir z mais encore par celle

de Pinterest δ: de Pauantage. Dieu veut que vous

ſouffriez , ſouffrez volontiers δι vous ne ſouffrirez

pas. Ie veux dire que cette docilité à. receuoír ce qu’il

rreuuera bon cle vous enuoyer, flechira ſa bonté à,

vous deliurer de vos peines , ou du moins~nppuyera

vostre courage pour les ſouffrir. De cette :εαυτό qui

retient le cœur del’l1omme , ſans pencher ny au bien,

par le deſir , ny au mal , par la ſuite , il faut paſſer àla

conformité . qui ne ſort de Pindifference que pour

aimer δ: choiſir ce que Dieu veut δ: ordonne. Cette

diſpoſition est ſans doute plus noble δε plus parfaire

que la remiere ; ΜΜΜ: qu'elle a plus de generoſite',

δ: υυ'ε Ια luy adjoust: vne preference d'estime , dont

le motif ſe prend du ſeul iugement que Dieu fait de

ce u’il choiſit à ſa Creature. Celuy qui reçoitle bien

ou e mal dela main de ſon maistre auecque 'ce ſen

timent que c'est la meilleure choſe chui luy puiſſe

arriuer, ſe fait par σέ:: Μου, du conſeil e ſon Prince.

De plus ε'ει:επΜ.υ: ὰ Ια τ:ΙΕΙι: infaillible des bonnes

actions . il s‘acquierr~vne heureuſe impuiſſance de

faillit . parce qu’il ne @κά υ'εφΒκαΙΤο ευ; Ια Ghosts

..>\ñ
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ςιι”νηε: ſageſſe infinie rejette ou approuue. Il est ΜΙΒ:

ω: nous rendions :έκ honneur aux volonte: d’vne

Majesté ſi abſolue , puis qu'il est autant impoſſible de

luy contredire auecque raiſon . que de les eluder par

force. La grandeur de celuy qui commande, vou]

pouſſoir bien obliger à ſuiure ſes ordres , ſans recher

cher céc agréement de ſa Creature; mais luy ayant

donné vne liberte' δ: du diſcours , il veut que ſon

obeïſſance ſoit raiſonnable. En uoy il vous honnore

de la meſme faueur qu’vn grand Roy fait à ſes Par

lemens, lors qu'il leur commet la verification de ſes

Edits δ: de ſes Ordonnances. Or comme c’est vn

crime de leze Majesté, de reſister aux iustes volonte:

d’vn Monarque , δ: νικ οΙ:εϊΙΙαι·ια ΙοϋαΒΙε de les re

ceuoinil n’y a point de doute que la reuolte aux com

mandemens de Dieu ne ſoit ſacrilegue , δ: Ια τεΙΙΒιια

Ποπ α Ιω Ποσα: , τουτο diuine. Et à, conſiderer exa

ctement ce ſujet , n'est-il pas certain , qu’vn homme

qui ſe fait le Cenſeut de Dieu , qui examine ſon Βου

uernement &c qui blaſme ſa conduire, l'accuſé de

cruauté ou dïmprudcnce P Vericablement vn eſ rit

qui croíra Dieu aſſez ſage δ( aſſez bon. ne luy era

iamais cette iniure de le ſoupçonner de trop de ri

ειπα: ou de meſpris à l'endroit de ſa plus chere Crea

cure. S’illu arriue quelque accident faſcheux , il le

croira nece aire à ſon ſalut , il adorera Ια ρτουΙεΙεπεε,

qui ſaura ainſi 0rd0nné,& mille fois il loüera Ια bon

te' qui ε'ΙπταεΙΙΙ: :κι Ιω affaires. On peut porter vos

ſentimens à l'amour δ: α ?ααα de ſa conduite par

beaucoup de ſolides raiſons. l'estime que la plus puiſ

ſante , comme la plus equitable . ſe doitprendre de ſa

Bonté δ: de ſa Sageſſe. A res ce diſcours , Dieu est

bon , il connoist ce qui m est propre , il veut δε μια

επη::ΙΙ:Ικτ tout ce qui me ſçauroit nuire , ie ne :τον

as qu'il y ait vn cœur aſſez rebelle pour refister aux

aſcheux accidens de ſa vie. C'est la conſideration

de cette bonté δ: ρτοιιΙεΙαπε paternelle, qui a tiré

tant d’actes d’estime,dc reſpect , d'amour δ: έ: corn

plaiſancc des Saints , lors meſme qu'il ſemblait que

le deſpíc δ( Ι'ειιτιιιγ άευοΞεπιτ pouſſer leur patience δ

condamner leur fortune. Tu as ſans doute oiiy μια

υ



  

us LxCoNsoLi-.Tron DELA-ler du genereux Babylas , lequel au milieu des του» Ι

mens δ: de la mort , coniure ſon Tyran z comme ſi le

fer estoit plus attaché à ſon corps que ſon ame. qu'on

cnſeueliſlc aupres de luy les instrumens de ſon Mar

tyte. Ce ſeul trait marque aſſez clairement qu’il

αΙιτιοΙρ ſes ſouffrances ; mais cela n'est pas trop, ou:

vn Eueſque. Vn grand Roy dont la memoire e eu

core toute fraiſche , puis qu'elle ne ſçauroit iamais

vieillir, :bien teſmoigné auoir la meſme complai

Ειπα. Grand δ: incomparable Louys Ι ιο ne m'e

flonne as de ce quevous portez la premiere Cou

ÎOHM ο Η Τακ ι ΙΕ Μ” @Με doute que Dieu veut,

_que vous ſoyez ſa plus parfaitte δε ιιιιϊιιε Image dans

.le monde , puis qu’il veut que vous ſoyez le Fils aiſné

d: ſon Egliſe Militante , comme Ieſus l'est de la

frriomphante. Cé: auguste titre n'est pas plus à vous

qu’à vos Succeſſeur: . δ: à vos Ancestres. Ie voy vne
choſe qui vous cstant partlſſcullſiere , me donne vne re

uerencc ſpeciale , pour vostre Perſonne. Vous auez,

tout Roy que vous efliez , aymé les ſouffrances 6c

.les confuſions dela Croix : voila ce qui me Μπιτ.

Ν'ειι auez-vous pas laiſſé vn illustre δ: precieux teſ

moígnage à la Postcrite', ordonnant que vos chaiſnes

&vos ſers fuſſent marquez dans la monnoye , qui

auoit cours parmy vos Peuples , afin que l'or_ δ: Par

gcnt priſiènt toute leur valeur dece qui πιώ: @Η που;

vostre merite P, Ie ne ſçnurois te cacher l'exemple
d’vn de tes Ptedeceflſicurs ; auſſi a- t’il des circon

stances ſi propres â mon ſujet , que ie ne le puis ΜΙΓ

ſer ,ι ſans faire patoistre peu ι·Ι'ίειοΙΙιια:ιοιι απ deſſein

de Üinstruire. Alexandre priſonnier au meſme lieu

où il estoit Pape , ayant appris que ſon cher amy

Hermez . depuis peu ſon fils par le Bapteſme , tenoit

priſon pour la meſme cauſe que luy , conccut vn at

dent deſir de le voir , δ: de le conſoler , auant que de

mourir. A meſme qu’il formoit cette penſée, vn An

ge parut qui ouuii: ſon cachot , Paſſeurant que Dieu

qui l’enuoyoir pour le conduire, agreoit -cette viſi

le. Le bon vieillard fondant en larmes ſur le ſen

timent de cette faucut , accepta ſa promeſſe ο ὁ σοπ

ιΙΙι:ιςιι:ι ικαιιιιτιοΣιιε .μια ει: (πω: Μι» μιιιιιάισε άς
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'Ιω ΙΕ” 8: de ſa Conciergerie. Apres vn entretien

aſſez court ,de ces deux Saints , l'Ange reprit ſon

flambeau en main, &remena le Pape dans ſa pri

ſon. De plus . luy ayant attaché Ιι:γ;Ιτιι:ίωείεεριε

aux Pieds , il ſortit de ce cachot , qu ilferrna ſur ce'

genereux Pontife , comme Alexandre auoit aup_a—

rauant stipulé cette fidelité dans ſa courtoiſie. Ια

πιο trompe , ou ce venerable vieillard aymoit les

miſeres , qu'il ſçauoit venir de l'O rdonnance de ſon

Dieu. Ce n'est pas encore allez à. vne ame genereuſe,

de cherir le mal qu'elle ſouffre. Pour imiter celuy

ui regardait le ſang de ſa Paſſion , comme vn bain

delicieux , ilfaut reſſentir de l’in uietude en leur at

tente , δ: marcher auecque íoye à eur rencontre. On

peut croire d’vn ſoldat qu'il ne hayepas la guerre,

quand il ſe rcſiouyt d'apprendre le iour dvne ba

taille ; mais on ne ſçauroit douter de ſa generoſite,

lors qu'il cherche les occaſions par toute la terre.

W veut ſouffrir auecque la derniere perfection , doit

courir au deuant de Paducrſité , δ: meſme haſier au

tant que la Μιρό:: le permet , lc deſſein dela tyrannie.

Ce n'est pas aſſez d’auoir de la compllafiſance , poär

ſouffrir les maux que Dieu enuoye , _i aut auoit e

Pimportunité pour les luy demander. @μιά l'a

mour n'est pas impatient , on ne peut croire qu'il ſoir

fort;S’il anime puiſiamment , il ſaut qu'il tranſporteſ

On demande ſouuent au Ciel ce qu on deſire de ſa

faueur auecque paffion : les plus Μάσκα Ρτἰετεε ſont

touſiours tícdes , pour meriter des biens ſi precieux.

Uincomparable ſaint Auguſtin ( ie ne te puis diſſimu

ler ue i’ay de l'amour pour άι homme ) ſe voyant

ſur a. ſin de ſes iours , estcndu ſur vn lict , parmy les

plus ſenſibles douleurs dc la. Nature , 8c à la vcuë de

la ruine de ſa chere Ville , auoit aſſez de cœur pour

deſirer dauantnge de miſeres. Mon Dieu( s’eſcrioit

cette belle ame) ce n'est pas aſſez, encore plus : ce n'est

rien de m’0fier la vie auecque vne \maladie ordinaire.

augmentez mes douleurs, pourueu que vous augmen

riez ma patience. le. n’ay point d'autre ſouhait à faire:

ma vie n'est rien qui merite d'est” meſnagé , ne m’eſ

pargncz pas vos toux-mens. Vous eI-Ãesjulſi bien l:

u),
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Dieu des maux que des biens , mon aymable @παπα

ſoyez nujourdffiuy magnifique en mon endtoinmais

que ce ſoi: de vos douleurs. Bruflez , coupez icy bas.

mon pauure cor s , pourueu que vous me pudonniez

en l'autre vie :c est vne grande miſericor de , c\e ſouſ

frir uelqucfoís vostre luſhce. Mon cher Celeffin! ie

m'a cure que ces paroles expliquent les ſentimens de

:on cœur , δ: que ie Με? Παπ (πι: πι:: :ιι πι: tentes.

Pour confirmer cette forte reſolution , ſouuiens roy

tous les ω” ὰ: πει vie dela courageuſe Febronia , qui

:Fest-m: plus qu’vn tronc immobile &e ſans vigueur,

prie ſon bourreau de ſayder à mettre vn pied qui luy

reste , au lieu où tous ſes— autres membres venoienc

d'Elbe coupez. Souuiens ñ roy du grand Paphnuce,

lequel diuiſé en quatre pieces , impetra de Dieu ſa re

ſurrection, afin de courir à des nouueaux Martyr-es.

Ccluy qui Pauoi: deſchiré par lambeaumôc qui Pauoir

precipiùé au fond de la Met , n’efloic qu_’vn petit per

ſccurcur : pour ſouffrir auecque lustre, 1l falloiz aller à,

Rome treuuer Diocletian le plus fameux &les Tyrans,

8c luy demander vne Croix. Grandes .δε ιιππισττεΙΙ:π

Ames , que vos exemples poi-gen: \vn ΙΙΙΙΙθ"ΙΈ roche a

ces petits cœurs ,qui fremíflenr a la πω: ιτε (οπί

ίιπποε: Ξ ΕΙΙ:οιπι: έ: ε: ΡΗ: σε 8επεκιικ Athlete.

 

III. P011515.

CVÛIË! douceur ἄ16Μ4727κ Ι

. Douce rigueurde mon cruel raurmmt ,

Peux ruſîmffnr que ma. Ιωνικό:: reſpire a

_Et que mon cœur κα." ΡΜ: έ: mouvement z

. .έξω μια τηιοπικοίτ dire :

Cruel destin. impitoyable/bn . Δ

Πάω 1υ·η-τισ ma triste me π

δέ Ιοπέσεω .ι Ροιη/Ισικέε.,

ΡΜ: πως” έ: pine' que d 'une belle mort.

DE: long-temps i: Α» ὅ Ι·:_/ἱτ0%ἔ,

Σε: πωικια. :πιτ ω” Μέ πιω εοφ: Ι 4

Ιδια fait languir mon Tyran (F ma roue n
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Ρα) ”ΓουιΙ:Μ de leur: puiſſions effort; :

Maintenant ie ΓΑΜΩ,

Τακ: είε εκειωμα ε:Ιπωι!εω Με πει/ΙΜ.

@ε ,που ενω πω” abattue'

.Cade au mal qui me rue ,

Eflnepeutnj quitter n] ſîluffrirflë pri/bn.

Faut-il que la Fortune @εμ

Τσιπ_/ει τωι|-εεκκφοκτ Με faire mourir,

Et que manger-F: neflzitplm 9ιε'ωιεΙψηε Ι

&ιερμιέέψεκαεωΡε/Εεε είε ὅπου” .

Mau que la Mort dll-qe

De me donner 1m coup deſ- fut-eur;

Iamaix luvigueurde lnflnme ,

..Qzipoſjeëde mon ame ,

Nwclípſèſôlz eſt-Mt, n] neperdſîzferueur.

:West-re point aſſé que Forage

Μπα; σε!έδία'ε deſire” re au tombeau ,

Et que la mer είπε: Μια" Με naufrage ,

Pourmeſëuuer au milieu defi” :au :

Faut.” donc que ſïrage

Me tienne en 1min dan: les dernier: aboi: .*

Faut-il que Με Ρεο·βκεπιπ:ε

I , Μπήκε ,ποπ ε_/].νεπιπεε ,

Ε: ει" με” Με:: παπι" ie meure millefou?

Serait-ce mp pe” que la terre Ι

Τπέβε εβΙιείακε είε Με: triste: douleur: z

Me declurnç/I -uneſhnglanteguem z

San: que le Crelpaurcomblcr me: mal-heu”

Lïëyrluji de ſon tflnfltffl .P

.Quay »που Tyra.” ſera-t'il trop hum-xi” ,_

Si Dieu ne .c'en rend le remplir?

Erfuit ue leſu lice.
Qgiconfume mon G03F.” ſäírpfn coup deſk mai” .P

.Apr-ex ακοίηπεια'υ Ζε ά ,

Ε: πατε :που αφ: έε/ϋπτέ ΡαπΓΔΜεεΜΜ .ε

(εε inhumain qui me l-guoiz rani: _,

.Me defîinoitau πω:: :Ισ ανήκω: ,

ι ω;

ει;



α” 1.ι€!οπεο:.Ατιοπυι;,Δ

Ειπα nourrir ſh” crime.

Ωω: ό: «σα. . τε "Μια Θ!" le Din-fon

Touche' de ma rriflejè ΜΜΜ:: ,

Ι/απδυοΙτ β» πωπω

Δω !κ!ικ .Ι ἱΙΡΜ/ὅἰτὶΡτοΙαπὅοτΜΔ mon.

(baſque membre reprit ſhpluee'.

Mex Μ, πιο.: πει/Ιβ mirent” leurrzmg ,

Toute :Μ ώαΙ»·πε ſurplus qu'une maj/è ,

To.” mu vaiſſeau* Denny-ire” À monſdng;

Et μα» ſhui” ſlëglue

.Dien la] rendit ſli prcmiorerhalcnr:

O Ciel Ι απ! 9?Μαξ6/ΡΕ(ΙΜΙσ

“στο Ι)Μ4]Απ ω: miracle .

Pour rendra 1m tre/paste' capable de douleur.

Πε; πιάσω.: :πιο κε ω απο·

δ,Ι:ιτεκσβι: η:4/ὁΜ άε.?ΙΜέ:έωζ

Ε» με ſim ml voila” di leur definſè;

Mau la douleurdonr 1l comble mesſèn: ,

Change bien »κι croyance :

&gay mon Tjreinſera-fil trop humain,

Si @Με π: :να πω! Ζε ω»φωτ .

ΙΞη'πίτ que le _ſiëpplire , -.

. wine-filment” cor .r, uit υπο” έ: αυπιἰω
Ρ . .

8στσίτ-:ε πυρ ΡΜ απο Ια των: .

Triste e/?haffdm de me: tristes @βίωση . Σ

Μ: α'α·Ιατα/Ι υπε/απέΙαπτυξιωτκ _,

δω:: απο Ισ ΠεΙΙ:Μο· αντιιό!" πιο.: πωι!-!πακτ

!.,αιμα]Βιι'ε ſim tonnerre .P
L'amour a-Fxctl deſſu-nfl” Μπα· .·

Ει27”-ΙΙ :με »κι ΡοάπσΜπα

Ρστωα ,και Η” ·υείΙΙΙικα Ξ

Ε'ιικι-ί!ρω·ο/έπ Μουτ, πιοιΜη!ω ά'υπεβω.

“Με απο] ΜΙΜΕΜΙΜΗ8 penſée ,

.D'ou peut -Uemr cet barre-order tourneur;

Si i’ay du Ι:0%)'· πιο:: απ” α/ἔνἱπ-βπ/ἔε

.Πε 2°πε!40"·α: Ια/Με.ο/έκ:ιΜεικ ,

@παω ε/2*κ υ#ηπξο.; . ñ . -

_ 1

 



  

p THEOLſiO cr!" , Ιζινιι;ί Ι· ει."

Ν'ε/έ:οκτε μια θα απ: aimable Unix; V - ζ

ο!!! θ” |ϊικ][ναπι qu’vn belle ame ‘

Fair ejèlaterſà flamffi ‘

Paphnnce .' il faurſôuffrir, «κι .Οίκο 2,9]β·2_β Οπα.

Οι!! επ /Βα]β·ιυπ qu’vn belle :wie

Montre le fm de ſim ſide!!! amour;

Su.; mon amour-delire” toy de blafme ,

fa.” voir a” Ciel qui te fait Μπι: ω”

Σ:: :ſlam de τα _βιωπ :

@σε το” απίεω·/Ξ· πιωήκ ε» τω· “Ναί” , |
ΙΙ appartient à la fiuffrdnce, Ι

Π'εύπωικτ τα εωιβιικι:: ι

_Μιμπιαιτ έ![απτ/ΐιππή, . υπ Επι» Μίκι/Ε Επί.ιπ

Ισ πσβάσ Ρα απο ταινία:: ,ι

Ο όσα:: .Amant . Églorieux Saumur!

Η νοκ:: /ὁκ#`τἰπ. και: perdant [a lumiere ,

,Man doux Ieſu-z ſimple” -unefètueur

Efiamez. ma. priere :

@Η [ατα πισιωάι· «Με /Επ·υπάεβάτ ι

Ραπ τεειιΜΡφπρ de la flame,

.2ιςί ι·υπ/ιυπε ,ποπ απο ,

@σε ἰεπιειοπ σ” τω: brac, au ceux de vostre (fair.

 

IV. PxosE'.

Comme Η 5:ιΡιετιεο eut remarqué le plaiſir qué

ie receuois de ſon entretien , par l'attention ue'

ιζ! ΑΡΡοτι:οιε φ elle adjousta : Et bien ayñjc ſatis ait

:Ι και deſir ~’ A quoy ie repartis : Madame, ſi ic'pe

che , ce ne ſera plus ξ ſaute de Iumicreswous auez

pris vn tel ſoin de mon instruction , qu'on ne :τη

μια ſoupçonner \l'ignorance . ſans rrfaccuſer de

stupidité. 1e vous :mois demandé les propres condi

tions d’vne constante vertueuſe , 8: les motifs qui

nous y deuoicnt reſoudre : vous auez plaincmcnt ſa

tisfait à ma priere , marquant à chaque diſpoſition;

.des raiſons propres à ſes egrez. Th. Tu as delicntcſi

ment 'dcmcllÉ-la confuſion 'que ?en ay faire; Μι:: ·

ιν
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πισω: quoy que ce que Pay dit , pût ſuffire , ie veux

encore propoſer plus nettement les principaux mo

tifs de la ſouffrance. Vne bonne raiſon perd ſouuenr

ſa force , !quand elle est trop estenduë. Le muſq 8c la

ciuette di φαι: δε perdent leurs odeurs , ſi l'on ne les

reſſerre ; δ: Ισ ίου, quo que fort actif, nïmprime pas

Peſmail ſur ?στά Πιτ 'argent ι ΠΓειι·ιΙΙΙα des Orie

vres n’vnist route ſa flamme en pointe. Cette conſi

deration rn’obli e de te preſenter des veritez toutes

nuës à la façon es Logiciens , qui ne permettent pas

à Pliloquence de les vestir de ſes ornemens, de crainte

Zffielle ne les estouffe. l. (Qi ne ſe reſoudra de reſpe

er les plus cruelles diſgraces de la fortune , quand il

conſiderera que la creature est tellement ſujette d à

l'Empire de ſon Createur , qu'il luy est ὶπιΡοΠΙΒΙε (Μ:

s'en ſoustraire-'Nkstñce pas le deuoir d’vn bon ſubiet

de conſentir , que ſon Monarque ſouuernin vſe de

luy comme illu plaist ?s'il est innocent, il manifeste

ſes droitsſſ s'il e coupable, il s’acquite de ſes debtes,

Dieu est ſi abſolu δ: l'homme ſi ſubjet,qu'il est impoſ

ΕΜ: de refuſer ſes deuoirs , quand il teſmoigne_ ſa vo

Κακό. Π. Wi ne @Πι :μια Γ: bonté a des prouidences
ſi douces,que rieſin ne luy peut arriuenqui ne ſoit pour

ſon bien , δε que toute la rage des cauſes ſecondes ne

ſçauroít empeſcher lfamoureux deſſein de la pre

ετήσιο. Πε quelque malice que la haine s'aime à vostre

ruine , vous aucz vn Protecteur aſſez puiſſant pour

tourner tous leursaſſauts à vostre' gloire. Ι Ι I. Ne

faudrait-il pascstre delicat , pour ſe laindre d’vn

~traitement que le Pere etemcl ΗΜ: ι ſon vnique?

(Lip l'homme ſçaura qu'il est vne rude matiere ſous

le ci eau de ſon Artiſan , δ: ΙΙ ττ:ιιιιει·Δ κιιιιιιιιιΙε φάω

Ια: ΡοΙΗΙἑ : ΙΙ @επτα qu'il est vn peu de marbre dan:

la main de σέ: excellent Sculpteur Ι qui luy veut im

primer ſa flgure,& il refuſera decperdre quelque eſclat',
pour receuolr la diuine Image eſon Fils -ë 1V. La

ſouſſra ce est vnillustre tefinoignage de l'estime queDieu ſalle de la vertu d'vne perſonne : il appartient à

ſa Sageſſe , quefafflîction ne ſurpaſſe pas vos forces;

δ: partant lors qu'il cnuoye beaucoup de maux à vii

homme ι ΙΙ declare qu'il a beaucoup de fidelité δ: :Η

  

  



  

ΙΙ

__7·Τ'-'-'κωῖωἔῖν·‘“Η

  

  

Τι-ΙΒο1.οο11., μια! ν. _ Μ;

4:οιιι·Δεω ν. Κκ” Ε” roche canr la Creature_ de'

ſon Createur que Paduer πό ; c'est pdurquoy, il allen-

“ſon Peuple _qu’ila ſeruy auec ue luy en Egypte;

il dirà Ioſeph , qu'il est deſcen u- de compagnie en.

ſon cacher , δ( qu'il ne l'a pas abandonne' en ſes fers…

Pour_ la meſme raiſon , ſaint Paul ſe vente , au ſens

αμε la bouche-d'or donne àſes paroles , d'est” ar

raché auecque Dieu à vnerneſme chaiſne. Par la

rncſme conſideration le Sauueur, des hommes , les

inuirnnt à porter ſa Croix , proteste que c’est vn joug,
Ι ου.: leur inſinuer,q_u’il la porte auec eux. Welle con

ρΙαιΙοι·Ι ὰ να: επτα οιΙΙΙΙεέε , de ſçauoir que Dieu est'

:mec elle , δ: εμε quand ſon immenſrré ne le τικατοί:

ΒΡΕΙΣ tout, illuy ſeroit neanrmoins preſent , à la

açon que ?enſeigne dans l’hy orheſe de cette limi

tation impoſſible , qu'il ſeroit äanïnos Temples , en

?και άι: Τοπ expreſſe promeſſe , que nous auons dans

1’.Eſcriture: ue le Pereôc le ſaint Eſprit ſont en Ieſus

Chrístj rai on de Fidenrire' de leur Nature auecque le

Ÿerbe . δ: que ces rrois diuines Perſonnes ſonr l’vne

&ans l’aurre,à cauſe de leur immanence δ: de leur Periñ

èhoreſe. Ce Saint qui (ëréjouïſſoir de ne voir plus

qwvne vieille muraille cnrre ſon Dieuôe luy , parce

?ne la douleur ΜΜΜ; τσιπ Ια @στα ſon corps , auoir

ans doute cette vpenſée. V I. Il est auccqueſaffligéz

*comme amy', pour comparir :ï ſes miſères, δε μια επ

ΡΙεΙβἀτε Ι'ο.ιπετιιιπιι: ο comme luge , pour en modo

_rer Pexcez, δ: pour en marquer le merire : connue

cauſe pour produire immediatement δ: μι· ſoy
ſimeſme vos douleurs. En cette ποθ , ΙοΙ› dit que

_Dieu &non le Diable , luy a dſle' ſes biens δ: ſa for

@ιπμμδ:Ιρ Μπακ: appelle ce calice, que Ia cruauté

[des 1ιιίΒΙυγ ΡτερειτοΙτ , νη preſent de ſon Pere , 8e

non pas vne rigueur de ſon ennem . O que c'est vne

.douce conſolation â vn malade , e ſçauoir que c'est

Dieu meſme, qui ique ſes reins auecque lecalcul;

ui allume le feu dela fievre dans ſes veines , δ: qui

ait tou: le mal Μι εκιόιπε. ΝΉΙ-κε με Ραπ κοπή
βκε les lus cruclles douleurs. aimables Ι, de les voir

partir e _certe main amoureuſe Ι ὰ Ι1,€ΙΙ-€ε ΡΜ :Με

.Εισαι conclure que Dicuest auecque Paffligé z Puiſ*
ñ — _ Δ . .. Ι L v). . _



ει:: . EX Ûon‘s‘o^ſſc'AT~xſibk'ñ‘tÎi zi

que 'ar ΜΜΕ:: , Ια cauſe est où :ΙΙ: opere -ë VIL Par"

les Ouffl-ances , la grace fai: Voir ſa puifflmce 6c ſt

fbrce :-où paroistrok mieux ſon eſclat , que dans Ι:: .

:hfſeres P: Les Estdiles ſont mortes ,panda-nti le four; l

δ: brillent au milieu des tenebres. Ce n'est pas ει:: - Ι

hommes affou is de (bmmeil ,. qu'elles decùuuîent

links beauicz: eur ambition est plus juste , δ: leur

άτυπο μι:: Ιιοιιτιο:σΙ:Ιι: : ::':Ι1·Εοιιι· Dieu ſeul u’el—‘

lès luiſenr. Peut-estre n’y a-ril que la nuit 'vne

xhauuaiſe fortune , φ:ΙΙΙιΙΙ:::Γ:Ια::: :σε νεττιιεἑΙ1Ιι

μοι:: :Με celuy qui doit' en Pyetençlte l'hommage.)

Elles ne luy rendent pas Phonrïeur qu’il merite , danſ

krepos : il faut dans vos pertes ſignaler leurs vi—’

âoireâ., Afin que Pimpie com ::ιι:ιι: :με Ι: ΒΙ:ιΕ

:Ι'ΑΙιταΙιει·:ι, (ΠΩΛ: δ: 'de lacog est tout-puíflänc,

il faut que ΜΜΜ: , ΜΙΒ: , δ: ΑΙπΙ::Ι12Βο *ſoient Μια.

δω: νικ [οι1τιιΔΙΙ:. ν·ιι I. cette Mflíhsté souueñ.

iaine ne cire pas ce ſeul-ſeruicéde ?Ματ ιι:ἔ£ἔτιτ€ΙΙ:,,
ο: prepare vne agreäſible demeure 'aux και:: ιι Μα:

ΙΙ:. Ι.'Α ο°ΙΙ::εΙΡ:οτ:ΙΙ:.ΙΙΙ1ι· τα:: :οιιΙΙΙΙ::ιι:ισιι, :ιιι'ιιι:.

Μιὰ:: ειΙΙΙΙΙΒ:: ό: Π:: ΙιιΙιτΙ·:ιΙ::ι , ΙΙ :ιι ::Ιοπι:›Ιι:.

@1.:ΙΡΙιι: grand bon-beur pourroit (cubaine: vn.

Chreffien , que d'eſt” la. maiſon ,i le palais &le ta

bernadle Μπακ: ά: Ι'Ιιιιισοει·ιεε de ſon Sauueur .P ΦΙΞ::

Βιιαιτι:Ι ΙΙ ſouffre , comme ilfaut , que faglbzſre ſert

c mozif :Ha Patience , :ΙΜ Ι: τιζιπΨιΙΙΙφ16 Londre

ile ſesveljtus”. ω: Ι:1πε:ΐοιι:Ηε:·ι:ΙσΒ:Ι:ι douceurs.

l'humilité , la modestie , la nxanſucrude Β: 1ΜΕ:ιω

Πιό ά: πω: :bien ::Ιειιιιι·ιωμ l'innocence perſecutée

Ïnanifestcfa diuine vie. ' Car il est "η , ό: perſonne

iſole eu: ignorer, que la víeîdu :Μιά Ξει1ιιευτ.Π,2:

:ΙΜ "r la; Térrcîquäine faire. de _ οιιΙΙι·ιιιις:ι: 8::ΙΙ:ιι

Βο:ιΙ::. ι1ι:ΙἱΙ”ῖ›ιι πι:: ::ισοιξ: Γ: Ι`οιιιιςπΙι·ι ΔΙ:'::ε::Φ

admirable al ſance de la joye δ; ά: Η douleur Ι dont

ie :Fay entretenu., :μι ne pourri deſk-ier vnc imagedè

'ce Dîeu ſouffrant aux peines d’vn Homme iufle. Ac

'gael' point d'honneur pourroit plus legizímenxent

Ërcgcndre lſſcreatuſe , _pour ιιΙΙ::ΡΙιτι: Μι:: :ΙειΙιεΙα.ι _ È

 

loire Ι Π: moy, ic ?Pa point de penſéfflquí me Lui!!!

e repreſenter vn :stat p us 'dcſirable à Ι'Ι·ιοι·ιιττι: μητιθ· n

Élu): 'dela ſouffiance 's Luiſqifil 'rchclâj Dieu Θ” , l



› Τ:: ε: o' r. d c Ι:έ)`Ι.`?-ΨΈ ε. ν. ε::

ε: - 'cette demeure etemelle g qu'il luy promet dans ſoy:
ct meſme , vn agreable ſejour Με: πω:: 8: α ω:: ln-ſi

nocenee. 1 X. QF fi Dieu choiſit l'ame du patient;

our ſeruir de Pa ais au merite de ſon Fils , on peut

irepareillement, qu'il dreſſe dans ſa perſonne vue

celebre Academie aux πω:: ε:ε::ιεΙΙ::. Σε me veux*

expliquer ; il me ſemble; qtfàmeſme εάν:: ΙιιΙ:ε

  

αψε-__..-4

,α-.

ό: Ια ::1αιιιιαΙΓε Fortune , qu'il deuient ε Maistre es?

peuplesJl n’est point d’hetefie,ny plus dangereuſe' ny

plus enerale , que de croire que la vtaye bcatitude,

:οτι Η:: άπο: Ι:: honneurs. les plaiſirs δ: Ι:: :Ι:ΙπεΙΙ::ζ

Comme le deſir de la fizlicité est le deſir de tout le M67'

dqôèque tous vos peritsbiens ſont des images du (bug

ueraín , il n'est que trop aiſé de ΜΗ:: Ι: corps &c de

choiſir l’ombre..En quoy l'es mondains tombent dans'

la meſme erreur, u: ces ſourdauts,quí ne connoiſſans

pas l'illuſion des' unettes à diuers angles , portent la

main ſur'l’eſpece multipliée δ: Μια:: Ια:Ι`οΙΙ‹Ιε mon

noye. Ε:: ο::Ιε:ιτεπιέ: °Ρ:εΙ ue vniuerſelappuye ncâtñ'

moins c t~ aucirglement, Gt es petites cômodirez. ue

fa Nature treuue Δ:: Ι'νίαΒε ά:: ΒΙ::ι:,ΙΙου:ΜΙΙεπ: ε:

:κήνέ·-τ-·-:`UF"-

yo

fouffrmqtfilenſeigne; ὰ qu'il n'est pas lûtôt le ΙΙΙ:: >

' apparences a leur tromperie. Quelle plus forte raiſon
. Ι contre cette opinion , que Ι'εκ€ρΙε :Ι'ν::1:::ιο:ει:ι: miñ'

ferablekertes puiſqu’il estimpoflîble :Ιε:ι18ε: :1ι:'ν:ιε

ΙΙ1Ι::,ΙΙΙ1εία:::Ρα: mettre la felicité en leur iouîſiànceſi

ui ne :'εθ:Ι::ιτ:οΙ: heureux de ſeruit à Pinstructiô de

menſonge par l~exëple d'vn vertueux affligé,il's’en ſert

::ι:ο:ε,Ρου:Ρε:Ιι1α:Ιε:Ιε: ΜΒΜ:: ſur cette importante

verité: que la plusſenſiblemiſere' :Ιετε::ε vie , est la
Ι Μ:: Ιται1:εΐεΙΙ:Ι:έ qu'on y poſſede. Wi en pourſuit

oureraprestxuoir veu qu'e-tous ceux quionêquelque

aduanrageen ſon amitié , ont bône part dans lîinfoz;

funeïll est bien plus aiſé αν:: eſprit qui connoisttauts

  

çonceuoit que les miſerables ſont heureux ;que :Pac:

:ο::Ιε: θ:: ΙΙΙ:ιΙ:ιΙΗ:: 'dans vne Eſſence toute parfaite:

ΙΙ Εν:: α:Ι:Ιεια peſer les chOſes-,il-'fatrt- COnſÊRllſſOl-l que

jy -__.

Iustice infinie puniſſe Ια νε:τιι.σ:ι doit conclure que Ιε·

7 - defaut δε: biens de Ια Fortune n'est pas vnrnal ë δ: ει::

απ:: ν:: Μο:ιι·Ιε!Χ.·ΒΙει: :πε Γε contente pas de ruiner Η

Ισ:: Ρε:: Ια Nature de cét :Με Γοιιυε:αΙπε::ιεπ:Βοη,:Ιε·



σ Ι.ΑΟοπεο:.Ατιοπι::ι.Α

Ι ΔΠ·Π&ιοιι :Κ ΙιειιτειιΓε,οιι qu'elle est injustmAccordet

qu'elle eſt lrieureuſe.c’est me donner ce que je pretens:

penſer qu'elle ſoit injuste , c'est condamner la ſouue.

@Με ΡτοΗΜειιτε , qui l’ordonrie. X l. A parler

auecque ſincerite' , le Createur cmploye hautement

l'homme, quand il ſe daigne ſeruir de luy à des ſins ſi

excellentes δ: Η πισω”. Mais ſans conſiderer Pinterest

(le perſonne, non pas meſme de çeluy qui ſouffre,

'n'est-cc pas aſſez pour faire aimer les miſetes , de ſça

uoir que Dieu prend plaiſir d'en faire Κιτ “Η Ξ νικ

des penſées eternelles deſeternel Eſprit ae e' de καιω

Πει Κε moyens de faire και: Με Βοιωτια. νικ Crea

ture raiſonnable peut-e e mieux employer ſa raiſon ,

qu'à procurer cette complaiſance à ſon Dieu , δ: Ηπα

partie 'de ſa bearitude? Ce grand ouurier veut faire

des Cruciſix: qui ne s’estimeroit glorieux de luy ſer

uir de matiere. ΧΙΙ. On peut adjouster à ces conſi

derations , que c'est vn incomparable bon-beur à

l'homme de ſouffrir en cette vie : Car outreque Dieu

le ſepare par ce diſcernement des perſonnes indiffe

rentes,il inet en ſon ame vne marque de ſon amour δέ

νει precieux gage de ſa gloire. 1l ſaut estre ignorant

pour ju er deux fois d’vne meſme cauſe; mais il faut

“Πε mechant , pour luy ordonner vn ſecondſuppliñ

ce.Celuy qui ſouffre en cettevieza donc vne alleurance

.de ne plus ſouffrir enl’autre ?Certes j'a): de lapeine de

conceuoii-,jcôme quoy vous pouuez ſentir la fortuqe

auecque cette penſée: je ſuis aſſeure que celuy qui m a

,me , me veut ſauuer , Γ” autant de cautions de ce

deſir, que j’endurc de maux ά de peines.Ma ſouffran

ce me donne vn titre our agir contre Dieu : quand il

m’enuoye quelque di grace , il fait viie cedule en ma.

ſmc… P ouy , mon ſouuerain Iufc ?oblige de me

pardonner eternellernenc , puis qu" me punir jdansllc

temps. Ne doisñje pas reconoistre dans ce procede >
plus de clemence que (πωπω: ?ſi Toutes ces raiſons ι

:Ετ prennent du costé de celuy qui diſpoſe de vos ΐοτῖ

tunes: en 'voicy quelques-vues de la par: de \Fux qu!

en ſouffrent les diſgraces. X l Η . S il est juste de_

ſoufflir , il [fest pas moins neceſſaire : ce grand BOY

ιμϊοιιιιοιιιιμε ιιιιιο.ιιειΒΙαιτικιιτ Ιΐείμιιιιι Φ Η Ρ4%ιιι

4μιι

 



  ·'Τ-ιτυοιΙοοιι. Ι.ινοτι ν. α”

ε: , αΙΙ:υτ: ου: l'homme vien: au Monde pour ſoufz

frir , comme les oyſeaux y naiflent- pour voler. Et à

dire le "αν, Η που: voulons conſiderer ſa Νατιιτ: ,

nous luy tieuuerons deux principes de cette neceſſite ρ

dont l’vn est interieur δ: l'autre estranger. Les con

τταΙι:ε qui le compoſent , luy font vn (θα: ο: dou

leurs, parleur diſpute ordinaire δ: leurs guerres inte

του". Cela peut-estre a donné ſuie: à la Fable de

fcindre , que celuy qui compoſa le premiciſhomme

ι':ΙΙ:οιτ Γ:τυΙ ο: Ι:: larmes, pour détremper ſon argil

le. A peine ce Roy des Creatures entre dans le Mon

de , qu'il y treuue ſes vaſſaux reuoltez : au lieu τΙ':τι

tirer des ſeruices , ΙΙ :τι ſouffre les inſolenccs. Ce triste

accueilluy fait couler les larmes des yeux &z éclater les

ſoûpirs dela bouche. D'où l’on Obſerue que la να

ττιΙ:τ: voix que l'enfant pouſſe ſortant du ventre e ſa

mere, n’cP: que Ια premiere ſyllabe ;des noms de nos

remiers Parens. Car le malle comme lus robuste ,

orme cette voix A , k Ια ſemelle plus bible E , ui

toutes deux ſont des ſi nes dc douleur comme es

ſyllabes des noms cPAcŸam d’Eue. De plus , n'est-il

pas éuident que lc_ deſſein dc la Nature est de le faire

. lus ſouffrir que le reste des animaux ι Ραπ:: qu'elle

uy donne vn temperament plus dclieat Ι πιο: ΙΙ :ΙΙ:

πια :τι (ότι corps quelques parries capables de plaiſir ,

il y en a beaucoup dauanra c de ſujettes à la douleur.

A cette naturelle necefflté e ſouffrir , s’en joint vne

autre morale , dont les loix ne ſont .pas moins indiſ

penſables. Car ſi l'homme veut viure ſelon Ια raiſon»

il ſaut qu'il conrbate ſans ceſſe : il n’est point de com*

bat ſans peine , ny de peine ſans douleur. X I V. Il

:Π νταγ ου: vous pouuez faire τΙ: απ: τι:::ΙΙΙτό ver'

το , puis que routes les miſere: qui vous arriuent, ſont

autant d'occaſions de profit δ: τι: :οτιι:ιυ:ίΙ::. La pa

tience est le plus juste ritre,ſur lequel l~Apoſire aſſcure

la poſſeſíion del’amc. Or la patience ne ſe pratique

_que dans Puffliction : cette vertu ne ſc nourri: que de

poiſon à de choſes qui luy ſon! contraires. Ne con

_ rderez donc Paduerſité , que comme vn trafic ό: ντι

commerce , où l'homme ſîæpeur faire riche , s_’il veu:

;Efira courageux. Les ſou rancesſom les rhreſors

  



p @ΙΙ Σ.: Ωουεο1.Ατιου ο.ειιΑ

1 :Ιω 88Πε::Ιο-Ι3Ι::Π : σε que Dieu apprit au grand S.D0

t minique , lequel ayant prié vne fille autant bonne

‘ \Peffect que de nom , dc luy donner vn des vers qui

luy rongeoíenr le ſein , il en receut vne fine perle. Que

Ενω ΜΜΜ: n'ont pas quelquesfois l'éclat δ: la ſi»

gare des pierres precicuſes ,elles :τι ont touſiours la ι
n valeur δ: le merite. XV. Vcritablemenrje ne m’est0n- Δ '

i ne pas que ſaffliction acquiere beaucoup de biensà z

Phomme; mais qu'elle le côble de contcntemens δ: :Ισ τ

plaiſirs, c’est vn paradoxe , ui &abord reuolte la

lus docile creance Ε ΗοΙοε οἱ: οἰυο:ι: mourir routes

es Ιονιο: , Η κ:: :ι'οί: dans la Croix .È vous auez toutes

ίσο l'experience des Saints ſur ce ſujet , qui auoiienc

d’vne voix commune, que leur miſere est πιέΙέο de

tant de delices , qu'ils ne voudroienr pas en changer
les amer-tomes aux aiſes des Μ01:2:ου:τε.Ι Er pour ne

*rien diſſimuler dela verite', chacun peut reconnai

flre par ſoy-meſme : que ſi l'homme corrige ſon ima

gination , il rerranche tout d’vn coup lus de ia moi

tié de ſes peines. Souuent Papptehen 10D d’vn mal- ï

est plus ſenſibleque le mal meſme. Les infortunes

de cette vie estonnenr plus qu'elles ne Μάταια ὁ :ΜΒ

πιο qu'on ſe famíliariſe auec elles , on émouſſe

leur pointe. Pour vn coup de foudre qui frappe, il y a

mille éclats de tonnerre qui grondent. X-V I. Mais

uand il ſeroit vray , qu’il n'y auroit ny profit ny

ouceur dans la ſouffrance , je maintiens qu’il y a

toufiours du €::έπο :ιο pas perdre la patience. Φ::

peut dourerque la reſolution à ſoustenir la douleur μ

:το ίου ν:: excellent remede contre ſa rage P. N'a-fort

'pas veu υπ hommes qui ſe ſont laiſſé coupper les

membres du corps , ſans jetter vn cry ou vne l'arme',

'parce qu'ils s’cstoienr commandé cette constance.

'Vn Philoſophe n’ayant preſque plus que la langue :το

τἱοτο dans Ιο mortier où le Tyran le bríſoit , luy crie , ]

ηυ'ΙΙ:ο:ΙουΙ:Ιο ſes coups , autrement qu’Anaxarque 4

n’en ſent pas les atteintes. Au contraire il s'est vel!

des ames molles qui ſe ſont éuanoüies à Parrenre d’v

ne ſaignée , que l'imagination leur déguiſoit auecque

la crainte. XVII. le veux bien qu’vn miſerable ΠΝΑ

ία απ:: purement S mais iime fau: accordſſqzlelä

 



ΤΗιοι.ο:ιει Ι.ινιε v. :Sk

peine est beaucoup moindre quand elle est ſoufienuë

dela generoſiré ι :μια Ισ:: qu'elle sïl-bandonne aux

plaintes. Si cette reflexion ne pouuoit reſoudre l'in

nocence à ſouffrir, je croyrois qu'elle ſe rendroir au

:ΜΗ de la gloire. Er quoy est-il rien de lus glorieux,

que &nuancer le ſeruîcede nostre gran pie” ê δι κια:

s en acquitre mieux , que celuy qui ſouffre rour pour'

luy plaire. La vie de routes les :καυτα ne νεα: μ:

Ι: moindre de ſes plaiſirs: celuy ſeul qui expoſe vo

Μπήκε Ια ſienne , our procurer les contenremens de

ſon Dieu , merire e ne jamais la perdre. Er que peur

on feindre plus digne de recommandation, que de

pâtir pour la gloire δ: Ι:: οοιιτειι:επιειι: άι: ſon Mai

fimſans deſir de recompepſectans conſideration d'in

rereſi , fins auantage de plaiſir . δ: ſans recherche au

cune de ſatisfaction. -Qgclle plus grande ê: plus il

lustre parole peut-on dire à. Dieu que celle-cy êMon

Dieu l je ſouffre cour purement pourvofireamour

XVI”. ſe necroy pas que vous ΜΙΒ:: donner vnc
plus genercuſc preuue de "Μπα Ι &Ιοιι, que d’endu-'

rer dela ſorte ; auffi Μπιτ:: νου: proprement εισαι::

ſeul moyen de ſignaler vostre zele. Il appartient au

Moaarque ſouuerain des hommes de leur témoigne:

ſon amour , par ſes biens-faits : vofire bien-veillance

eſt route sterile; ſi vous defirez luy preuuer que vous

Paymez , receuez paiſiblement le mal qu’il vous en

uoye , puiſque vous πω”. point de 'Dien â luy faire.

XIV. @Η νου: craignez &Pestrc les Μετα: de vo

Π:: 5ειιιικιιτ , ΙΙ Γεια: εΙιετιτ Π. Croix , faire cas de ce

qu’il a aymé , δ: prendre toutes ſes .amours δ: Γ::

ΜΒ". Ε: :Διώ vous deuez auoir de la palfion pour

les ſouffrances , puiſque c'est le moyen dont il a fai:

choix , pour vous montrer le chaste feu de ſon ame.

1l n'y a que l'amour, qui puiſſe payer Pnmounôc τω::

ιιιι:Ιειίοι1Ιἶι·Διιοε, qui égale la ſouffrance. XX. σα:

Ισ Παω: qui purgePor δι qui Ηδη: Γ: matiere: ja

mais il ne ſera demeflé de ſes impurercz , s'il ne ſent

!a braiſe; pour briller, il faut fondre. La coupelle

!festpas plus neceſſaire à ce meta-il , que Paduerſitê

l'est à Fhomme : rien ne fait paroistre ſa vertu . que ce

qui tâche dela perdre. Celuy qui craint de ſubir cette
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preuue, ſe tient deſia connaincu de ſa faibleſſe,

XXI. Simon le Magicien auoit ſi pen (ſinclinazionà

'Η (Στοπ, ςιιΉ ίείΕπιπ pour executer ſa lâcheté , quch

ſeule Image du sauueut y auoit esté attachée. Baſili

des treuua vn pretexte plus injuste : Car il veut que

1σίι1ε-ΩΙΜΠ, pour en fuir les toutmens , ſe ſoit trans_

formé en cét heureux Cyreneçn, qui le ſoulagca mon.

tant au Caluarte. Tous ceux quihayſſent la Croix,

prennent party auec l Heteſie : au contraire , c'est ſe

deal-ner coxâzpagnon des] Saints δ: ΒἱΓεἱΡΙε du Sau

ueur , ue cu a mer erencontrc. XXII. On nc

peut ΠΕΒ: que l'homme ſouffrant ne ſoit heureux de

tenir rang patmy tant de perſonnes illustres s auſſi ne

doit-on pas diſiimuler qu'il luy naist vne obligation

nouuelle iſerulurer fa: cette conſideration , qu'il fait

partie d'vn corps mortel, dont routes les parties ſont:

ſujettes aux ſouffrances. Le pied παπι; :παιιιιειέίο

@απο de ſe plaindre d’vne picqueure , estant ſous vn

chef tout couronné de lueur-try díſéjólinesqleſus- Chriſt

ê; les 8:ι5τι:ε.Γεικιε επ απο: :σε vn eu ,, ont tous vécu

dans les peines δε μ.ιπιγΐοε τιιἰίετεε. “Quo” le cœur ,

Ia teste δι Με plus nobles parties du corps ſentirorrc de

ladouleut , δ: celles qui n'en ſont que le rebut , fe

ront paroistre dela delicatefle. L’Aumoſnier de Ven

ceſlas treuuoit les traces de ſon Roy toutes chaudes

_fur la glace δ: ſur äaffineíge .· ερτ:: l'exemple du Meſſie

rien ne doit estre i, cile. XXlll. Depuis que Dieu

s'est fait Homme pour estre patient , les angoiſſes ne

ſont plus que des objets de deſir : Fvnion qu'il a fai

te de routes vos miſetes en ſa perſonne , les ſanctiſie

ô: les éleue en vn estat tout diuin Sc adorable. Si

routes les douleurs dela Nature ont touché ſa pre

cieuſe chair , ourquoy ne les _receuons-nous comme

de ſainctes Re iques que ſa ſ-touidence vous a laiſſées,

our renouueller en vos eſprits ,le doux ſouuenir de

ſon amour P Woy l la deuotion fait cas des cheueux

δε des moindres ſuperfluitez des Saints , δ: l'Homme

manquera de reuerence δε d'amour, pour les choſes

qu'il ſçait que ſon Sauueur luy a leguées par testa

ment , quand il conjura ſon Pere , que le Calieeoù il

bcuuoit _, μπώ μιίςικε ὰ vous. XXIV. Ou ne

l
ï
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ΤκεοιοειειΙ.τνπεν. εμ·

ΓςαιιτοΙτ Επι: ντι οιιιιταεε ειπε εεττ ſa ſin : celle que je

veux mettre au tiſſu de ces puiſiantes raiſons , n'est

autre que la bcatitude, qu’0n ropoſe à Ια ſouffrance.

Miſerables mondains , quan vous ſeriez inlenhbles

à tous les motifs que ſay, ou touchez dans εότ ΑΙιτε

εε , ou estendus dans la ſuite de mon Entretien , ie

ne croy pas que le deſir d’vne rccompenſc ει:εττιεΙΙε .

πε vous ſiſi aimer des πιαιιιτ qui paſſent. Il n'y α

point de chemin de 1a terre au Ciel ue la Croix ι Ie

ſus-Chriſi meſme l'a tenu :il faut onc ſe reſoudre

ou de n'y attiuer jamais , ou de marcher gencrcuſe

ment ſur toutes les traces qu’il vous a marquées. ω-.

Ια nous” ce queje juge neceſſaire pour reſoudre ta

vertu anſles occaſions de ſe perdre, mais ce que

ſay creu vtile pour la faire triompher. Et partant

(mon cher Celestin ) tu vois l’0bli ation immor

telle qui te lic au ſeruice de ton ran Dieu , tu vois

Ια douceur de ſa Prouidence ans l'amertume de

cts maux. @α jamais certe penſée tire des ſenti

mens &amour de ton cœur δ: πω ΕΙοεεε (Ισ τα bou

che. Ne regarde plus les miſeres de τα vie , que

commclcsairhes de ca gloire. (D: chaque moment

de ra mauuaiſe 'Fortune ce ſoit deſormais le gage

d’vne eternité de bon-beur; ue ’amais Ια douleur

ne te touche , que l'amour ne t en ame. Heureuſe:

infortunes , douces neceffitez , illustre deshonneur .

delicieux dêplaiſirs , diuines ſouffrances , que les

hommes vous aimeraient s'ils connoiſibienr vostre

merite l Ah que leur colere s’irriteroit justement

contre Pimpntience , qui les cmpeſchc de profiter

de vos ſaueurs P. We leur cœur auroit de tranſports

δ: πε ταιιΙΙΙΙ:ττιεπε pour adorer Ια πιΙΓετΙεοτ‹·Ιε de Dieu,

dans leurs, plus Μετα ττιαΙ-Ιιειιτε . ΙΙΙειττ eſprit en pe~

netroir toute la tendreſſe ². Oüy ( Celestin ) leurs

penſées π'πιιτοἰετιτ μια d'autre objet Ι τη leur amour

d’autre motif, que cette ineffahle douceur , qui 0c

cupe vne eternelle Prouidence à diſpoſer leur αιιαπ

ειπε. Grand Dieu , adjoustez encore ce bien-fait

à leur obligation , ouurcz les yeux de ces paumes

Aueugles , faites-leur voir ces myflercs cache: , dé

couurez-leur vostre Sageſſe ſccrette. Ie ττι'αΙΙεπτε @σε



Μ”. LA CONSOI-ÀTIOÏT D: ;A

ſi vous leur donnez Ια connaiſſance du merite de

ſaduerlizé , vous leur en donnerez lc deſir : toutes

les plaintes q)u’ils feront . nc ſeront plus que dëdoux

regrets δ: ο ardente: Ρώτα, qui vous imporrung_

rontſans ceſſe , d'augmenter leur miſere , pour π·

τ:τοτΙΙτε Ιου amour. κ_

(ΗΝ οι. :Α €οκιο-ι..αττου

19: ι..«Τι-ιιιοι.οοιι.
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Σε.: Maxime: de Pirzëlzffèrenee

[Zrrstie/Hze.

O N Dieu . mon Createur, vous auez

ſouuent dicàFHomme , que tout ſon

i bon-beur estoir dans la Croix , 8L qu'il

"auroitnutant de perfection qu'il auroit

- x È PBUÛFCC. 'Tous lqs ſenrſimens de (l'a

ΑΙΜ:: ο :ουσ tem , a rai on nature ñ

le aide ſes inclinations , &c taſche dc le ΕτΙ1:'Ι:0ΙΙ'ΙΙΙ(ΙΕΙ0.

1e croy pourtant cette verité, ô mon Dieu! πιει:

μι:: que la Nature s'oppoſe àla creance que ie dois à

' vos paroles , fortifiez mon eſ rit cle vostre Grace , δε,

Ι Ι'οΙΙειΙιΙΙΙΤοι fermement dans a ſoy de ce Mystere: que

Ι μι:: νουηιΙαι:ο ο ΙΙ faut ſouffrir . δ: que la plus ſou

hairablepreuue de vostre amour , c’est ce qui peut

ſembler vn rigoureux effet de vostre haine. Il est

  

1'L__.JÎ
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ι.4.ιτ "τ'Ε:τιειτοιοιε οτι.:

temps ( mon aymable Pere) que jc paroiſſe digne de

l'adoption , qui me rend vostre fils. Donnez-moy aſ

ſez de lumiere pour voir ce que vous deſirez de moy ,

&allez de courage pour accomplir vos diuines vo

lonrez. Ie vous en conjure par les mcrires de vos

Saints, δ: beaucoup plus,p ar les vertus de cepremier

né, à qui vous ne refuſe: rien de ce qu’il vous deman

de. Sa viandca touiiours estéde faire vostre volonté;

οτ Ιότ: ουτε νου: Ι'ειυοι ordonné ,les douleurs de ſa

Croixonr este' les delices de ſon :ιτιιο. Vne parfaire

indifference est la meilleure diſpoſition que vous de

ſiriez dans nos ames; donnez—la moy afin ιΙ'οΙΙτο vne

table raſe , où vous puiſſiez coucher ſans oppoſition,

tous les Decrers de vostre ſainte Prouidence. Deuanr

que d'entrer dans leMonde, j’est0is vne pauure Crea

turc , ſur qui Vous jerrez vos projets ſans reſistance ;

pourquoy auroiS-je Pvſage de la liberté pour en re

tarder Pexecurionê Le plus juste arrest de nos irreſo

lurions , δ: le plus aduanragcux choix, que nous puiſ

ſions faire , c’est deïrendre nos volontez conformes

aux vostres , οι άι: τω:: νο: τΙιυΙτι: attraits. We la

reſignarion â vos ordonnances ſoit donc deſormais

route la liberté de mon ame . 8c que ie n’aye point

d’aurre inclinarion que de ſuiure la vostre. Ccluy qui

ſe peut ajuster aux ordres de Dieu , ſe rend impecca

ble : celuy qui s’en ſepare , ne fair jamais rien qui ſoic

digne de loiiange. (Land vous ne mäuriezpas ape

pris , ue mourirauſdſizuffrir, pour l'amour de vous ,

est lc deſir d’vne bonne ame; vostre fidele ſeruanre

Thereſe ,me perſuade aſſez que c'est Ι:ι ſeule dcuiſe

du Chrestien , comme c'est ſon vnique gloire. Sainte

Mere de mon Sauueuninnocent ſujet de ſes douleurs,

imprimez ce deſir en mon ame ! &il ie Ν” Ι70ΙΙιτ de

cœur pour aymer les trauaux ι (μια ιο τι'ου ενο μυ: @τι

τουτ pour viure.

PremíereM-ïxime.

O D r l! v de mon cœur !vous σωμα που: το

υέΙοι· dans vos -E ſcrirures , que tout ce qui πω:

πιο άουτ Ιο monde, est ſuiet à vostre direction , θα aux

"e
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CONSTANCE CHRESTIENNE. η;

νοιιοε:Ιο vostre ſageſſe. Vne fleur ne ſe fane poin:

en nos jardins : vn oyſeau ne vole as en l'air;

vn chcueu ne :οιιιΙιο poin: de nos tc cs ο que vo

@Η Sageſſe nc prefidcà ces petits euenemens. Peut

on croire qu’vn Peu de paille vous ſoit plus cher que

vostre chcf-cſœudrc , δ: que vous oubliez l'homme

appliquant vos diuins ſoins à des choſes qui ne. ſont_

que pour ſon ſeruiccê

Seconde Maxime.

Vostre Providence est appuyée ſur vne exacte CO!!

noiſiänce de routes choſes . puis que ιουτ :Η à nud

deuant vos yeux ι Πιτ ντιο _puiſſance infinie , puis que

:Ιου ne vous est impoffiblcë ſur vne bonté demeſurée,

puis que nous ſommes la prunelle de vos yeux. Ali

ſe peu: défier de ſa conduire Ι celuy ſans doute; qui

ne @αυτι π: que vous ſçauez του: , que rien ne vou:

est impo :ble , & qui a aſiez de malice , pour croire

que vous planque: de bonté 3.

Trazſſíme Maxime.

Saint Paul nous “πιο , Πιτ l'inſpiration que vous

-luy en donnez S que toutes choſes pour fâcheuſe;

qu'elles ſoient , :οιιτιιοτι: ου bien de vos Fidcles . E:

partant , il faut , ou renoncer barbaremenc à vostre

ιιπι.ουτ , ου eſperer, en vous aymam, dans cource ſor

tes de rencontres. Si vous me faires du bien , je ρω

ΙιΙιοτιιν νο: τιιΙΓοτΙοοτ:Ιοε ι Η vous permettez que je

ſouffre du mal ο Ι'οι:·Ιοτοτον vostre Iustice.

Qÿdtrííme Maxime.

Voſire pouuoir eſt ſans restriction ο δ: vostre

domaine ſans Iimires. Nos perſonnes , nos vies ,

nos faculrez , δε :οικω πο: actions ſont à vous . puis

que vous estcs nostre Createur , nostre Conſeruareur,

nostre Sauueunnoſire Dieu, δ: nostre Tour. Vouloir

quelque autre _choſe que ce que VOUS νοιιΙοι.ο'οΙΙ ΙΙιιιΙ.

:οτ νο:το ρυΙΙΙοιιοο,ά donner des bornes @νότιο Εκο

οπο.
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Π:ιςεσίε/απε Maxime.

Outre que Ια Creature ne ſçauroit mieux efire que

que dans ΓοτεΙτε , οὐ ſon Souuerain Ια veut, ny ſujure

dc_ plus iufles voyes^ que celle de ία ΡτοιιπΙειιεε ε Ια

ίιηεττοτι,:ιιτι nous ſoumet”. ſes decrets, efl; ſi lcgitime.

qu on ne Ια μια violer a moins que d'est” ſacrilegue.

ui ſepourroit mieux placer δ: ſe mettre en vne plus

ſouhaittable_ diſpoſition que celle que nostrc Dieu

nous a charlie?

Sixieflne Maxime.

La vie des bien — heureux est de ίαΙτε ΙανοΙοτι:έ de

Dieu', δ: de ſe ſoûmettre àſes Ordonnances. Peut-on

imiter vne plus innocente vie que celle :les Saints , 8c

ſuiure de plus iustes Ordonnances que celles d’vn

Dieu Ξ ΙΙ γ α πεατιττποΙτι: cette difference entre vo

Homme qui obeït à Dieu dans le Ciel, δ: celuy qui

ε'αεεοπττπο:Ιε Με: νοΙοπιετ. επ Terre , que le premier

ſuit touſiours ſes inclinarions , δε :με le ſecond les

doit le plus ſouuent combattre.

Septiefme Mdxíme.

Saint PauLla glorieuſe ViergeJeſus-Chtist meſme,

ont touſiours ſuiuy les Ordres de Dieu Ι Ι.1Βεαι·ι: ττεε

ΙιιΙΙε εε qui luy estoit α τεαΙ.›Ιε. S. ΡαιιΙ enduro mille

iniurcs i Ια Vierge ſou re le martyre; Ieſus ſe roſij

tue' aux douleurs dela Croix, Dieu le veut, il e donc

équitable. Si leÆiIs naturel de Dieu Ι Η ία :τα Sainte

Mere , ſi ſon intime Amy , paſſent parmy les Croix;

ourquoy vn mal- heureux eſchue en éuiteroit-il

rencontre ï.

ι

Η%ί$ε/απε Maxime

— Nous reconnaiſſons Ια $οιτι:εταΙτιειέ α. Dieu,

quand nos ſentimens ſuiuent ſes deCtctS-Qäênd nous

.faiſons noſite volonté, nous adorons vnci :Πα Π:

c'est

επ



Ωοκοι·ουσε £ιττ.ιει·ιιιικι. ι.Ι.,:

c'est vn déplorable mal-heur de quitter Dieu , pour

donner de l encens à vn monstre ou à vn phanroſme;

1a ropre volonte' est vne plus ridicule δ: plus cruel-z

le iuinité,queles Chars,& les crocodiles de l'Egy

pte. Ι

ΙΙΙιτήίπτε Maxime.

Pour poſſeder -ſon ατο: αυτο: le repos d’vne ſainte

μου 8: ΒουΙΙ:τ Ι: Paradis Δ:: σα:: νι: , ΙΙ faut croire:

que toute nostre ſageſſe ne peut ſeruir qu'à nous.

tromper , δ: τιοΙΙτ: infaillible conduire ne peut nous -

ν:τιΙτ ου:: ο: Dieu. voulons-nous estre Ματ:νιι.Γατιε .

mprire, &c marcher auec danger de nous perdre , il

faut ſuiure nos lumieres , δ: τι: rien reconnoistceque_

noſlre prudenccË

Díxiíme Maxim:

sortons hors de 'lïndifference Ι αττ:ΙΙοτιε-τισυε α· ~

nos choix . la Prouidenee de nostre ſouuerain MO

οπου: :τ:ου: :ουΙἱσυτε Γ:: Επι. Ne vaux-il pas mieux

ſe ſoûmetrre par amour à ſes diuin: vouloirs , que der

s'y laiſſer attirer par contrainte ï. Vn valet ſe fai:

rraiſner par force, vn fils ſe laiſſe amoureuſement

conduire. Aymons _le commandement ,de nostre

Maistre , nous ne craindrons pas ſa baguette. »

 

Le: .Affectioizs ti: l' Ανώτατο:: ε'Ι»·ι_/!ιουυ:.

Π 'ΙΜ τ ν Ι ε τ τι ο τι τΙ:Ι'Ηοττιττι::ΙΙ ΙΙ ματι-ι'

‘ de , qu'il ne peut meſme faire de bons ίουΙιαΙ::ι_;ΙΙ

Ια μα:: ό: Dieu ne preuienr ſes mouuemens , δ: τι':ιτ
.::Ι:: ία pare :, ΟΗΕ dans les νου:: ο: απ:: ΐσΙΙιΙ:ΙΙ:,γ

ὅ mon Di que par vn aueu rres—ſincere de mon peu_

de pouuoir, e reconnais la parfaite dépendance que

ſay cle vostre ſecours. Il m est autant impoſſible de

vouloir δ: ό: pratiquer le bien, qu'à vn mort de mar

cher. Si l'impreſſion ο: vostre grace ne me pouſſejc

ſuis αι.ιΙΙΙ Γ:: δ: immobile qu’vn ſquelcte. Neanr

moins je ſuis :ſes aiſe denc pouuoir rien , parce We
, τ — M Ι



148 ι'Επιιιοποι τη ΙΙΙ

α:: defaut m’artache à la neceſſite de vostre concours -

:mis puis que vous me commandez :Ι'αγπκτ ΙΙΙ της;;;

'e vous en demande les in: ſainte: :ff iP ons.

Premiere ΙάβαΜ”.

Μ'α payant donc ſur Payde de vostre race, je fai;

vne re oiutíon írreuoeabie , de me 'tenir mdlffemu à,

tout ce qui me peut :ruiner pendant ma vie , ſoit qu'il

.regarde es conditions de ma naiſſance , Pestat de ma

νΙο,Ι'Ιω:Ι1ΜκΙοπ de mes humeursdes qualite-r de mon

eſprit 8d' les forces de mon corps s ſoit qu'il couche

les accidem du dehors , comme la pauurete' , le mé.

prie Ι Με Μπα:: ,Ι'οΡΡτοϋτε . voire meſme la mort.

Secamle .ΑπεΜ”.

-Τε πω: , ô mon Dieu i que_ dans les euenemens dg

ma vie ,‘ lereſpect de vostre diuine Majesté, force me;

fenrimens , δ: έτοιιΙΐο τοπια πια “Χοπ , :κι Τοπ: «με

πι: ΜΜΜ πιο prononce aucune plainreffly meſme

ue mon cœur n’en forme pas le deſir. (με: Μ;;

°οΙππΡΡο vn ſeul mot à mon impatience , ie renonce à.

[οι πωωωτω . pour me ſoûmettre parfaitement δ

Με» ἀεαεω. Adorable Mere de leſus 1 Μπακ σ»

courage de vos faueurs.

Trot/Mme .Âffectiom

E: parce que vous me .permettez de ſortir defin

difference . pour honnorer vos volontez . je pterens

me complaire dans tout ce qui m'arríuera, comme

en vn objet de vostre diuine complaiſance , «ΒΕ

comme en vn deſſein qui est conduit pa vostre ſu

prême (ägeſſe. N’est-ce pas dequoy de ΒΙστέειυτ.μ

ώ Γςειτιοὶτ φπα Με penſées eternelles de mon Dieu

_shccomplifiènt en moy , quand meſme ce ſeroit au

.prejudice de mes inclinationsï.

Qïſarriíme-Affectian.

_fadjoufieray à carre-ſainte compiaiiance , vn;
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.Mime tresñauantageuœ de ces accíden: , coran: qu"

a… (μου: τ:: conduits par vos ſages conſeils , pro.

:eliane de tout mon cœur , que je ne fais cas de qué '

ue ce ſoit . ΙΙ τεμ τ:: υ Τοι)ιτιιΙΙΙοτι , οι:: να:: :ΙΙ

Χου. Ε: Η μ Ρουυοί: που: τιποτα:: Δευ: les ω::

:ιο του.@ΗΜ., je voudrais que vostre renie ιο

Ι::
οπο: Y ſeflmatífdemmxehvñr.

Cínguíím.Afiffiou

Pour mieuxëporcer moneſptit à l'hommage d’vn

zu-esóhumble "ΠΠ , μ: conjure vostre honte'

courupnuernelle . Μιτου::Η reſolution ue1(1)- d’e'rouf~—

.kr zener-durement mes πιο: Δ: :τ e e 8c &anxie

το , μτΙ'οτ:ΙΙτιώτο· τι du bien qui me teuient de

?Paxtcdfiod de vo re bon ñ plaiſir. le ne veux estre

@liste ue quand il vous Μ:: , δ: je renonce de bon

alu: HËÔYÛQJÛÏË qu'a υα_νου: Γετη:α:Δετα:ιΙιΙ:.

£ἰ2ὶἔΜο αω”εόΙ'ίυ7ι.
Π του: τιιοΓττιο: Πτι: . je reigleray mon amour

eſperance, mes :παπά Μου άουτ . Γι:: Ια

Ιου: de vostre volonte' , οαοοο1τιιοτΙ:ιτιτ δ: formant

.mon eſprit aux euenemens libres . ou neceſſ

aires . ~uinfiartiueronr comme aux effets des cauſes que νο το

Prouidence employe , dreſſe , ordonne 8e dirige pour

,operer en moy vne parfaire @αετου Ι vostre Empire. ή

δ'τοΗΜε φηωπεε.

ου: του: , Μου «Rude ſera d'est” indiffcrcnt en

commandemens δ;

· οπου: μ: ΑΜΠ.

. :που

ε ſainte:

œgeäla Ποιο, «ΡΗ. Η ιτιοΙ:ιοΙΙοι τιν :Ι νἱυτο , ουδ

mourir. L'amour des Crïazures neafeſiant pa” dg

plus grand poid: que leur infideliré . ny lou: :Μουτ

οι:: leur tyrannie. '

Hdd-EMM dflflí”. '



- m'aime: pour vous , vous mhimez-pour mon ſouueñ

HO. Lüîxdzadcggn, on α” <- ή

9005 1 dans les ως:: :ιοί ιιιτιυο:οιι: ι mes parer” &z

a mes amis , empêchant de tout mon pouuoir - que
leur mal-beur ou leurct-poſierite' ne me :οιι.ι:Ιιο , οι: μι.

μου:: :ιο m’en age. La ſeule attache de mon coeur-ſi

(era deſormais e ſoin de vous plaire. Ah que ie Μου,

'ΙΙΙΙ-ΙΨΙ"Ψ( 6·ιΙ=·ΙΙΒ"ο·ΙΙ Π" à *DHS les νου:: οι::

οι 28"°οτ.· δ:: :ομοσ ε4=.εφ5ίοι::- Μ. :οι
22:12; οί: α οτιτουτ α: υιον, ιι ω” ΡΙΠ; mou_ . ι

' ι°`-ι*··"η οι τΐ·τέ .II

Ùeuſiëflie dffectrſ”. ξ

ρωειιιιιιωε; ιι:: .ο κωι;;ι, ι;ω;Μ ι

οι:: =ιι=<<ιιι= Ι= (Tous de vo ce grace , d; dégager

*PKR FT!" ι Â! .19:Ι:ιιτοιι:Ιιο de toutes les liaiſons;

Yîclcuſcä z Huile ικιιιιοιι: attacher aux objersſenſrñz

ΙΙ ε8·ΥΜ (ΪΓἑἔΙΨΦΠΙΑΙΩΩΙΙαΒΙο :ιο :Ιοι:-οΙΙο μι: μιά-οί

το: νο: ‹Ιοίἰ:: αι:: ?τητα ſatisfactions l. ΗοΙ.α: τοσο;

bien Ι qu'elle ίσοι: indigne de vostre amour , (i elle,

efloitfipeſiïoigneuſe de vous plaire. W533 &du;

rain bon-heu: : Μ:: que Ια Creature me τοοΙιοτοΙιο,οΙΙο ή

νΐουτη:ι·οιιυο: ίου :ΙΙυο::ιιτοιιιοιιο Δ - - . ο .

ι · ~ ‘ ' . Dixiímex/Iffection.ZA cette En' jc me veux defaite de tout empreſſee(

:peut, Επι: υο mon' amour haste mes deſſeins , oqÎ

que ma pareaè les retarde; δ: νου: οΙΙτο οιι:ίοτοιιιοιιι:

τιιαΙΙΙ:ο de mon cœur , je ſoûmets ιοιι:ο: πιο: πω,

nations ι νο:1:ΙοΠοικι: , ιιτο:οΙΙαι·ι: de violence ~, ſi vne'

Creature m'oblige à_ ſoy contre vostre diuine volonñ _

té. Mais puis :μονο :ιο μια acquerir cela , que dans

Ια conformité parfaite aux. idées - eternelles que νου:

:ιιιΈι·Ιο ιιια perfection , que le ſang de νοΙΙτο aimable, ~.

Pi s Ieſus , que ledeſii' que vous auez de mon ſalut, οι.

fallen de mon impuiſſance , me ιιιοτι:οιι::ι:ο::ο υποστο

ΞαταΒΙοίαιιο ur. _ _ ν μ 2

ἶιιιωιειωια:ια-ωριωιιε·εωνι::ιωμ - . _

ΜΟιι pitoyable Seigneur, vous conrioiſſei Η

ίοΙΙιΙοίΙΙ: de νο: Ραυυτο: ΕΓοΙαιιο: ë :ου: :ο :μέ ·

Φαν:ο Με :- ÊPÎÊH# !FP--ÏPEÊSHQEE οι:@ο

Ι ο

 

:ο
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prent leur attente , ſurmonte leur courage. Appuyez.

moy , de peur que); ne tombe , éclairez-moy , de

crainte απ: ie ne m egare, Les plus effroyables ob
-iersſidela nature ſe préſentent à moy ; leur ſeulc "ιτε

απ,αΙΙΙΙΒε, Ια τείΙεπαιΙοτι :με vous me demandez α

les ſouffrir α πι'είΙοτιιιε : ίεεοιιτει moy ~. ou je me

pers.

… Premiere Maxime. _

Il est neceſſaire de treuuet vne conduite infaillible
dans les actions de nostrſie vie ,Δ ΙΙ nous en dcſirons le

ſuccez heureux. La prudence humaine, ne fair_ _que
;ſſfîílllſſſ , ſes lumieres ſont foibles , δ: ſon adreſſe dar;

;gercuſezflest done vne indiſcretion de ſe fier à elle, δ:

.vne ſublime ſageſſe deshppuyer ſur celuy qui ne nous

peut tromper. Ie veux que cette Prouidence nous

_ſoit cachée, les effets en ſont ſenſibles. Ι.'αττιε qui

anime nos corps , ne ſe laiſſe pas von' à nos yeux.

ε Seconde Maxime.

Nous ne ſçaurions mieux choiſir , que 'de prendre

ce que Dieu nous preſente. Il τω: πο: beſoins, il

voit leurs remedes. La Creature qui ſe determine

contre la conformité, embraſſe ſon mal-beur .ï O

Dieu qui ſera aſſez aueufle pour ſe porter arbitre de

ce qui luy est conuenab e . puis que nous pouuons

auſſi peu choiſir ce qui nous est bon , que le faire , ſi

nous ne ſuiuons l'idée eternelîe qui nous conduit Ξ

Troiſième Maxime.

Celuy qui :Η point d’autres reſolutions que celles -

de Dieu Ι είΙ: tout-puiſſant. Iamais il ne neige qu'à (à

volonte' : tous les foudres qui tombent , πε tombent

pas contre ſon gré. 1l permet les naufrages dans la

mer . ildiſpoſe des brens δ: des maux ſur Ια terre.

Wjconque ſçait vouloir ce que Dieu veut , gouueinç

toute la Nature. Qijrefuſera de donner le mouue

ment aux Cieux , de tenir les Elemens dans leur pla

ce z estant aiſé de vouloir que tout cela ſe ſalle com

me il ſe fait ê '

  

M iij
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&Μπαίω .Μηαἰμφω

Σε: ;roubles de nome eſprit vienne” d” din-ic '

tel. qu ll a de ſe reſoudre. Quand Dieu nou: Μ; e

ſuiure ſon choix, il nous preſente la aix. Η @μέσω

estre brutal, pour fe plaire à la confu lon , 'Be Hanoi:

ΜΙΡΙ! :ΦΗΜΗ επτα. μια @Με Ια ΜΜΕ: "Πω

αμκ πω:: Ι'ωίμεε.

σέηκΙίω πωπω.

Nostra_ Dieu est ſage , il nc nous pend tromper ,- n

est_ bon , 1l ne ſçauroir le vouloir. L’H0mrnea aſſez

d ignorance δ: de malice z Pour l’vn δ: ρου: Ι'αυτισ.

ΑττεΠοικ-που: ὁ Dieu , laiſſons lÎHomme. l.: ſa.

geſſe de Dieu choiſit rouſiours ee qui est le meilleur .

ſa bonté nous lc deſire S nos lumieres nous «ΜΙΒ»

Γεω ſquuenr à Perrcur, δ: ποΙΙτα Ιτιο:ΙΙινιιίοιι που:

Pouſſe dans le mal, Defions-nous (le nous-meſme: .

&prenons vne entiere confiance enla bonté de no

tice. Dieu- ' Δ

. sixifme .LJ-yacine

(Συκιά που: :τοιιιμπΙσπε ιιοΙ'ὲω μπω Με:: Ια: «Μ.

(Με de nostre Dieu , noſire extreme ſeruitude deman

de dc la conformité de nous. C'est le deuoir d’vn

Sujet d~auoir ſon Prince pour ſa loy. ll n'est pas vne_

Creature qui ne ſouffre dans ſes inclinarions πι·ιΙι:ιι·

ΙΜ:: . μου: ε':ιοεοιππιο:Ιει· επι bien general u Mon-

de. Pourquoy n'aurais-je pas la meſme obeïſſance

que les Pierres , les Elemens , δ: Με Βοίἔε:, qui renon

αἱ. Και· instinct , pour s'ajuster àla volonté de leur

createur Ξ

8:μἰέ»ιο Ma: ime.

Nostra amour est deſinrereſſé , lors que ſeule να».

Ionic' de Dieu ſe fait en nous. vne marqueque nous

aymons purement nostre Dieu , est quand nous pre
nons ſes inclinations en reſictſinr les ΜΜΜ. Si nous

eonſentons aux volonte; e Dieu qui nous ſont dou



Ωοιι:-τιιιιου:0ιιι::2:·"Νυ: :η

ees , il y a danger que nous ιι'ειγπιΙο1ι: :με nous , 8c

que Ι: μοβ: :πατώ ιι: ſoit ſeule cauſe de που::

σΙ::ϊΙΙΙιυε:.

Ι-Ι:ΜΗίπι: Maxim- \

r
l

l

L !cfixs- Christ n'a jamais fai: vne de ſes voiomez en

τω:: Ι: decret de ſon Pere a toufiour: esté ſa con

L duize. Puis-je auoir vn plus beau δ: lus diuin excm.

'L laire qu’vn Homme-Dieu P E: n’e -ii as juste que

FEſclaue ai: au moins autant de foûmi ion , que ce

' luy qui :Η Ι: fils par nature î

Neuflma Maxime.

esta!!! de Dieu , il leur est impoſſible d’auoir e l'aſi

mour 6c des dcſirs , pour vn autre objet que luy , ou

pour nous à cauſe dciuy ! 0 que nous ſerions heu

κι:: ï. ſi nous [munie-m imiter cette diuine vic , nous

. .ιι'ειγι·ιι:ι·Ιου: οι:: Μαι, που: τι: :Ι:Πτ:τίου: :με Dieu,

y &nous aymcrions 8c deſirerions pour l'amour de

Ε- luy , tout ce qu'il aymeroir δ: ά:ίΙι·:ι·οΙ: μι:: που: ι

ι ſuſhi] doux 8c agreable , fuſi-ilafpre &auſiere à Ια

τ :καιω Ο: ſerait aſſez que nos Plus mauuais accidens

fuſſent aimez ε: ιΙ:Πτ:: de Dieu, Pour κατὰ:: πο:

deſir: δ: πιο: amours.

ξ Του:: Ι: connaiſſance des Saints dans la Ιοί::

.Βί::Ξέπι: Maxime.

deſſeins de Dieu , parce que Dieu ne peu: aymer Ie

vice ! Helas quine deſire-ra cette heureuſe impuiſſance

de maI-faixnôcqui ne voudroit deſormais cour cc

queDieu veut, pour ne tien vouloir de ce qu'il ne veu'

as? Nous ne pam-heron: jamais au peché , ſi nous

ommes immobiles dans le topos de n’auoir point
Ëſilükrcs Projets que ceux c noflrre ſouuerain Mai

re.

Ã Vn homme :Η impeccable : :Ή :Η conforme aux

È
κ

M Μ]
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Οιετοε Ιω ιι·ι:ΙΙιιαιιοπε έα Ια Creature cherchent

le plaiſir; que puis-ie attendre des miennes ,ô

mon Dieu :ſinon que Ια moindre ſouffrance qui ſe

prcſentera . m' écarte de vostre amoureux Empire..

vostre grace me peut arreſier α ζιπείπιε dans ,le choix

du martyre , δ: de tout ce qui est de plus effl-oyablc

aux eux. Ne me refiiſez pas ce qui me peut rendre

con orme à v~oflre ~dèfirs puis que vous deſire: que

j'y ſois conforme. ‘ ' ' ~

Premiere affection.

Ie renonce de bon cœur à tout ce qui peut flanc:

ma Nature”, Ι'αγιιιι: δ: Ι: ι:Ινειίε α qui luy est οοπτιαΙ,

π. @Μιὰ Ι'αιιιαγ de Pinclinatíon pour quelque 0b

jer Ι Ια me riendray ſuſpect dans ſa recherche , απ·

;nant de n’y treuuer qu’vne pur: ſatisfaction naru

relle , 6c non pas vostre volonté diuine.

Seconde .Affectſſiom

Pour treuuer doux vn calice', quelque amer qu’il

ſoir , ie regarderay τοι1ΠοιιτεΙ'αχπααΒΙο main dc mon

Dieu , qui rne la preſente , ſans m 'arrester à la maliçç
des Cauſes ſecondes , qui meſile mélenr. Le deſir

que mon Dieu αιμα certe medecine me Γτοίἱιε , est

plus capable de 'me la rendre douce α ειπε α malice de

mes Ennemis n'est puiſſance pour me la rendre inu

tile. ‘ κ
α

ΤΙΜΜ..αβόΐίοπ.

Ι'αρΡτΙιιοΙΓει·αγ mon eſprit par Ια νειι€ δι Ια Penſée

des choſes les plus faſcheuſes , δ: ſonnent ie m allen

:ετη mon courage , ſur l'exemple de ceux qui (ουδ

Έτσι: beaucoup. La. familiariré que ie prendray

auecque les ſouffrances, me rendra leur' rigueur (η:

ΡοιταΙ:Ιι: , α Ια Ιππικό de vos Martyrs fera rougir

mon peu de courage.

‘id'?FT.x~'..
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ω:: ιιατοΙΙο :ιο vostre Seruiteur ſaint François

Xauier: Encore plus, Seigneur, Encore plus; me fera

blaſmer ma la ſchete' S à ſon imitation, ie diray amou

reuſeinenr ces paroles z Helas !mon Dieu ,il y a dix,

vin t, trente ans que ie vous connois ι Hé qu’ay—je

ſou eſt pour vostre gloire ï. Depuis que ie ſouffre, ie

ſouffre comme les damnez , _ſans conſolation δ: ſans

merite , pour ce que ie ne ſouffre rien pour vous.

.Cínquiíme diſſection.

~ Estlil question de perdre mes Biens , mes Amis.

mes Patensï. ie me plaindray que leur mort ſoie vnc

des neccffltez de toute la Nature ι δ( ό: Π,8Ι10Ιτ Ποπ

α: cela que ie puiſſe offrir librement à mon Dieu. Ie

diray dans mon cœur , δ: de tout mon cœur : Mon

Dienlíe voudrois bien quela vie δ: Ια mort des miens

ſuſi en mon pouuoir. 0 que volontiers ie vous ſacri

fierois vn Iſaac, ſi vous le deſiriez. 'L

,r ~~ ' ~ Sixííme ' Affections: ~ Δ Δ '

Lors que la complaiſance des Creatures me flatera;

ie diray au fond άο_ιτιοιι ame : Mon Dieu ι Η ι'αιν Ιο

merite qu'on me donne ι ie l'offre volontiers au pied

de la Croix de vostre ayrnable Fils. We ie ſouffre

quelque atteinte en ma reputation; pourueu que mon

Μαίου: οι: νου: offenſez point, ilm'agre’e.

Septiïme .ſiíffectíonſ

Mon. grand_ Dieu z lc doux Fils de vostre cœur :ι

.embraſſé la Croix,par ce que vousle vouliez : ſi le Fils
:l'a 'rien treuué 'dîiniuste dans ντιο Η rude obeïîlance,

PEſclaue doit-il murmurcr de vos Ordonnances , Be

gouster auecque plainte , ce que Ieſus a ſauouré auec

que μια:: ~

MY
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Htoictiím: diſſection.

0111 veu des Saints ο ω απ: πι: fi fidele: à vos

ïoinmandemens ι @ιτε π:: ιτε Με α peu ſeparer de Po'.

beïſſance. Vous les auez fait: Popprobre du Monde

8c le rebut des hommes. Le meſpris 8c la confuſion

.leur α τιμά, ρα: εε qu'ils parroient de vos diuines diſ

poſitions. Ces perſonnes-là estoient de la meſme Na_

ture que nous. pourquoy n'aurons nous .pas la meſme

reſolution qu'elles Ξ ‘

Nunfuiéme 'nÂffïflſ-ÛIÎ

Le! enfans ſe ſont cſiendus ſur les brafiers , &ſecu-z

chez ſur des ro-ües S Parce que vous le vouliez. Leur

lueur est demeuré_ lus immobile) dans le deſſein de -

ſouffrir Ι ματ Ια Γεια volonté de vous plaire , que leurs

corps aux roues δ: αιι·ι:ειΙιειι , μι: ΙειεΙοιιι: δ: Ισ cor- ε

αεαιι::ΑιιΙΙει γ attachment. .

-Dbtiíme .Affcffiom ,

Deſormais, ô mon Dim l toutes Με rigueur: de m: ι

ω, δ: ιοιιτεε-τΙεε αιιίΙετΙ:ετ. de ma condition . ſeront

adoucies ar cette douce penſée z Ie ſuis-le Martyr de

Pamour eDieu , “Για est mon exemple', mon Dieu

!n’en choiſi-pour faire -voit- ce- que peut ſon amour

dans vne ame ι Πα ει·ιιεΙΙΙό Γιατι ΠΙ: :Ιειιαιι: πιει μια, ,

afin de me month-er ce queie deuoir imiter. Puis-je

manquer &addrefle ſur vn tel modelle, ό: de courage

àla veuë d’vn fi glorieux exemple θ

~_ἶ-~

Maxim” d: la .Patience Cbreflin”. . Ι

Il estíuste, .mon doux &pitoyable Pete ι Η _

deſobeïflänce de voslînfans rebelles ſoit ehaſhée. .

Puiſque nous auons voulu nous :πιει de l’im_.m0t— -

πω. parmy les delices du Para is terrestre z llſïlïlî

que nousſouffrions mille morts parmyjes nuſctcs.

ue Η:
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de ce Monde; Puiſque nous auons perdu l'innocence

originelle auec _Adam , ΜΙΒ équitable que la luflicr

de nostre ſouuerain Maistre nous donne auecquc lu

en proyqaux douleurs. aux e-nnuys Ι απ::ΜΜΜ ,ä

la tristeſle Ι δ6 ὰ που." Ιω χω” :Ισ απο ω. Παω Ισ

veuf: qu'il vous Μα π” donner dc mes peines ,mon Dieu ΓΗ απ νοΠωεΙΝΙΜ 1ιιίΠοο, δ: ΜΠΕ

=ιπιοι.ιεσπίσωοιμ Ισ πω:: εμέ-πιο σΙΙΒΜΒ· 4

Ρ»·ιαέω $$'<ιαέΜ·

"Μπι π'οίΙιΓΙι.ιε dommageable à Pl-iomme que la

ρτοίμπΙιέ,ε εμεινε απο aiſément dans lc vice, 8c

nous jette dans l'on ly de Dieu. Ι.'ε:ιάιιτεΙΙΓεωεπτ

Φ “Με est Yu de ſes_ ïffflï z lïnſenſibüiteï à tous les

doux attraits de la "ΜΜΜ ſa prûduction. C'est donc

vn Kanal mal-hour r u*: ἀ'οΒτ: heureux'. δε ντι Ναι

Π” 'Enable quede .ſon tir quelque miſere.

Seconde Μαέπιλ

Dieu , inoderent_ l'axe” &ë la fougue de nos paflions,

détachent nostre_ cœur-deläffection des objets ſenſi

bles. Mon Dieu Ι φα ce m'est νιιἔτοικΙ ω”, ι ε':(ετΙο

»Μι Ι εκ- vou: !n'ayez humili .

remede a é des vieux peche? a &C vu ſalutaire pre

doit_ μπώ. .

a

. Tri-Mime ICM-imc..

vous perſuade mieux |ο'πιείρτΙ: du Monde , que του·

ηικΙο πιά-ΜΗ: Ι Τα:: α: ηπα la Morale- a de bonnes

laiſſons. nc nous peut retirer du vice, L* vne petite dis». -

grace nous en rendzou incapables, ou degçuficz. . _

MJ ?jj

.Les afflictions nous humilient Hnous πωπω: :δ .

I-'aflïiction est_ le ~

ſemätif à no: nouvelles Chclues. . Si nousſommgs Ι

:ΜΜΜ Ι :αφησω volontier; laizrneqlecinc qui_ nous Ν

νικ maladie, vn ſaſeheux ſuccez , vne diſſgrace ~

te les raiſons de la Philoſophie. O l'excellent Maistre, —

~~l



  

ζ Ι.'ε.νώει:ι::οι:..ς

έζει:ήέω: Maxime.

Dieu connoist nos inelinacions,il preuoit les pechez

que nous ſerions dans la proſperité , il ſçait que nous

perdrions nostre ame parzny les delices S ſon cœur est
. . , . , _

ΕΜΠ de prete , quand_il nous [mue des contçntcmens

ienſibles , il nous oste les cauſes de noſire ruine, [è

dors donc expliquer en bonne part les miſeres u'il

m enuoyczÿë receuorr απ:: vne confiance tres-pat aire

de ſa bonne, les plus rudes ſoufflances de ma, vie. _

Cinquiíme Maxime.

Vn homme dans Paffliction , :':Π: vn grain :Ρα

ὁεπιε Ι: creuſet ; ſes flammes l’eſ απο: δ: Ι: π'αΠ·ϊτι:πτ.

Le Sage nous apprend que no re grand Dieu ſe ſert

de ce moyen pour nous ſonder 8c nous reconnoiſh-c-ë.

Voulons-nous rouſiours estre inconnus , 8c ſans ap

probation, il faurfuyr la touche de Βί:ι1,δε ι::Τιθ;:κ ω;

deſſein qu'il a de nous purifier. r

Sixitſme Maxime.

Vne~a~me qui ſouffre aſſez en cette vie,pour l'amour

de Dieu,n’a plusrien à ſouffrir en Faune. Helas nous

ſommes daninez de la peine du dam, tandis que nous

ſine voyons .με παώ:: bon Dieu : Aſſujeriſibns - nous

“encore icy bas à la peint: du ſens, δ: rien ne nous rafle

Ί ὰ ſouffrir hors de ce Monde. Il n'y a point de Purgÿ

τοπ: ρου: ceux qui ſouffrent volontiers en ΕΦΗ: vlc;

‘ mais il n'y a point de Paradis dans ſe Ciel, pour ceux

É Huile veulent auoir en terre.

i ſſ ' Seyríefme Maxime'.

l la grace des Bien-heureux, est le prix de leurs ſouf

frances. Souffrir vnſimomenr penible , Cest merircr

vne etemiré glorieuſe. L-'affliéïion ne rerirepas ſeulïi

lement de Vesta: du peche; mais elle nous cflablit dans

li merite dc la gloire. C’est elle qui nous donne ce que

` ,., A

l

  



σ

Οοιιε-^:απειριι:ιεε:ιΕπι::. α;;

ναι:: Ιε-Ρα:α:Ιιε , δ: πι:: nous mer cnmam de quoy

achcprer vne couronne erernellc.

Huíctiefma Maxime.

r
Vn Malade ſe fait couper le bras .ſi pour prolonger

ſa vie : vn ſoldat s'expoſe à vne infinité de rrauaux;

μι:: Ια gloire: vn Marchand va chercher vn peu d'or

au rrauers de mille dangers , δ: de mille naufrages;

Helas I les Hommes n’auronr-ils du πιεΓΡτιε,ι:ι:ε μια::

Ιε Ciel P ſera-t'il dir que nous ſouffrions les :πωπω

πιοιΙΙ:ει de la mer , 8c que nous nous expofions aux

hazards dela guerre , peut - estre pour :τει:ι.ιε: Ια πιο::

οι.ιΙε naufrage , 8: que nous n’ayons pas vne penſée

pour le Ciel?

Nenfniefme Maxíznes ~ -- - A

Tous les 5α::ι:ε οι:: Ρεπό Ρα:Ιε::ια::γ:ε des ſouſ

frances. Dieu ſe vante de la patience de Iob; comme
d’vn triomphe acquis à ſa gloire; il inſpire Saſii-nr Paul

de faire plus de cas de ſa Croix que des delices ; S.Iean

dir parmy ſes fers . que Dieu luy a bastivn Em ire»

Les chaiſnes 8c les fers ne ſeruenr que pour ren rela

gloire inſeparable de luy. voulons nous glorifier

Dieu? Souffrons.

Diſſxiefme Maxima- l

Ieſus est venu au monde, pour y hormorer ſon Pe

re en la plus haute maniere qui, estoir poſſible 5 il a.

embraſiéla Croix , δ: choiſi vne vic leine de mar

:για Α εε: απ:: :Ι α :ι::ιιέ ſon corps e conſolarions,

non ſeulement ſenſibles &c naturelles; mais encore de

la gloire des bien-hcureuxzſe rendant par vn nouueau

miracle, ſenſible dans la Beatirude , en vne partie ‹Ιε

Γογ-ιπεΓ:ι:ε , απ:: :Ι”οΙΐ:Ι: α ſon Pere vn glorieux ſauf-ï

franr. ïAielle laſchcré ſeroir-ce à l'homme de ne voun

loir rien ſouffrir pour vn Dieu , qui a fait vn miracle

de trente-crois ans, afin de ſouffrir routes ſes mi-ſcres?

ſictſſſiſſſſT
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a” L'une-douceur#

 

.Affeffinns de la Patience: Ckrefliemle.

VNique objet de mes Ανω . mon Dieu mon»

Creacelmque tout” les Creatures vous beniſſent

de la grace que vous me faites. de connoiſhe le merite

de la Croix . δ: Ια gloire des afflictions. @Σὲ Μεσαίο

ſoyez vous adoré s de Μεσοι: άκοι.ινοτι οιιιοΙ'ι:Πα

d’vne pcniblc ſouffrance est le plus heureux eflu de

l'homme. le vous remercie (ô mon amiable Pere! l

de inäuoir reuclé la gloire dans le des - honneur . l:

μι” Μπι l'angoiſſe , δ: Με ίοιιιισι·ειιι Βου-Μουτ άτων

Μ Croix. A l'aide de vostre diuine grace a ?eſpere de

m’establir ſi ſolidement dans le deſſein de ſouffrir,

Zu: ie meriteray d'est” vn dcs chers Ετιέν” de vos

oulcurs.

Prouſt” Jſaflían

.ο

Μι Με: «Ισ απο reconnaiſſance a ie vous remercie

de ce que vous avez remply cette vie de tant «l'amer

tumemſkut bien liſe däuoir cer occaſions de deſin

rcreſſet mon Μποντ , ό: de vous ſetuir ſans complai

ſance. Il näppanenoir @Η vostre bonté de changer

nos ΜΜΜ:: :ΙιαΜιικιιε επι νει riche δ: Ι·ιοιιτιοι·1ΒΙο (Με:

de gloire , à: de receuoir le ſupplice de nos forfaits,

comme vn merito digne de vos Couronnes.

Seconde .Affection

sur cette σκοπια j'accepte ſans regret. &c meſmeic

reçois auecque plaiſir tous les ſaſcheux euenemens

que vous me preſent-drez . ſouhaitant de tout mon

cœur, que vostre adorable prouidence πρι: ſur πι”.

:τι τ!εΐΜΜπ:Βο άο:0ιιτοο πιω ιιιο1ιιιαιιοιιι 6: Φωτο

Ι: Ε·τέ dela Nature. Si me chair ſe reuolte concu vos

Iololzscz. πιο» eſprit n'y conſent pas.



€οκατΑπευ ΟΗλΕετιΕκκΕ. πρ·

··3 Τ:·σΜ':/πισ ωί#.εδἱἱ#8

?ΦΠ "ΓΦωεπα ΙΘ ſentiment de mon cœur , ie

parleray des ſouffrances auec honneur δ: estime ϊ δ:

l» vous en remercíeray auſſi-coſt que vous me les en

' uoyerez. Ie veux ΑΜΠ marquer exactement les ὶοΒτ8

de mes grandsdeſastres,, afin 'de celebrer-par des fest”

interieur” vostre ſainte conduite . ά adorer Μου

κα: με νου; κτίσιμο; ίση,

@πή:/ω: Μ-βΕΐίσπ.

@ΜΙ mon cœur ſera noyé (Pangoiſſes , δ: Μά

Βίωοπε , έα me gloriſieray de ce bon-beur , forçant

toutes mes inclinariom àPagréement de ee calice.

le prieray_ mes lus fidele: Amis de rendre graccsà

vostre bonté _es douces miſericordcs qu’elle me

communique z ſinterpoſeray mcſmerle credit du

grand Maistre dela. croix Ieſus- afin-d'en remercier

ſon Pere- ’

Cinquieſinc .Affections,

Dans la veu'e‘ ό: dans Poſſrede toutes mes Croix

r l'exemple-des voluptueux me piqucrn d’vn genereux

f deſir àla recherche des ſouffrances ;voire mefine ie

caſcheray de rendre mes ardeurs plus viues 8c plus

~ fortes , Puiſque l'objet de mes affections est plus in

nocent &c plus iuste. ſaur-ay honte que Pinclinarion

brutale puiſſe plus ſur l'homme , que la volonté d'0

beir à ſon Mongrque.

  

/ Sixíefme .Affefl-íim.

Afin ὸ'ἰωἰωτ Ι:ε α8οπίσε de Ieſus :τοῦτο aimable

ΗΜ;κα( ό πιω Dieu! x tous les iour: @πει vie

crucihct mon cœur, par de poi nantes donneurs :le

F vous ΜΜΜ· oſſeuſe , δ: Η: είε ſe ibles regrets dc voir

' qu’on voüÿ offenſe- Comme vostre cher Fils ακου!.

@Με Εφτά Η (πώ: «Άπω Ωω “ΜΜΕ propoſe d;

r ζ π
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cruciſier le mien par vne ſenſible comparaiſon de rou

res ſes douleurs; '

Septiefm: .Affectíom

J_

Mctílle foisleſſjourôzplus ſouuenr , ie vous offriray `

foules mes joyes”, δε vous demanderay toutes ſes pci

:κι prenant lcsparoles de ſaint Augustin Β: (Μ: Πετι

τΙιιιειι:ΙΙ ι: Ραπ : ΜΟΔ ΒΙειιαι1ει:ιετιτετ ma douleur',

Pïïflfflï" ω: να” ΗΟΜΙΠ Με patience. le ne puû

allez ſou rit , pçurueu que vous me donïïlü aſſé: de

courage. ι

..— . - *x*

Huictiefme .Afftffíanſi- r ._

Ïfadrcſſcray ma voix aux' Creatures inſenſibles , ic

Pÿrlcray à contes celles qui me pourronp affliger , δ:

es Ρήση de mäfflígcr , les t'a-tuant meſme de ma

main , dans le mal qu'elles me feront. Ce ſera anec

qm: plaiſir ( mon Dien)queie renclray mures Ir:

innocenres armes dela Croix &K es doux insttumcrîs

de vos peines.

  

Nenfuiefme .Affectíon,

-4

l
δ( des honcurs dans mon ame.. iamais ie ne Ιε:ιετεγ 4
Ια ιπ:ιι€ ΙΜΙΑ ΙιειΙτα δ: Μ. diſcipline , qui πι':ιἱἀειιι·ὶ ſſ

ran er mon corps aux voloncez de mon Dieu , que ie

l Ι Τσού εε qui bleſſera mes ſens , \reuuera des reſpects

 

ne es baiſe imerieurement, leur donnant les plus ~

'douces œillades d'amour que ie pourmy. Ce ειιιΙ Με

.
Ι:: μια :Με ρ. :ποπ corps , ſera le plus cher a mon

cœur. '

  

.Díxieſmt .Affectiom

" S-auueur de mon ame mon aimable !aſus ι ie vous

coniure parles ſenſibles douleurs de vostre vie, ά Επι:

les tristes agonies de vostre mort . εΙ'ειεΙιειιοι· vn deſir

que ic reſſens en moy, δε de prier vostre Pere , que ‘

"il ſe Peut. il ſepare la gloire δ: Ι:: merite cle mn ſoufi

'ι ..Ι



Ϊ ct* ſi î

CONSTANCE CHRESTIENNE- :Ez

France , afin que ie luy puiſſe dire auecque verité:

Mon Dieu ie ſouffre purement pour vous. Autant

que ie puis, ie renonce à mon merite , afin de ne ſauf.

Μ: οι:: μα: κά:: ſeul ſcruice.

 

.A la Croix.

ΡΚοΙΕ::αέ ε: νοΙ:::ὰΡΙ::Ι, ο.ὶα ΙαίΒοίΙ: από Ἐκ::

' vos ras,ie vous a ore, leu o 'et e ma con an

ee ! protestant que le plus doux Ξ:ἐϊίΙΙΕ ά: mon cœur

est l'amour de ,vostre martyre. Languir , viure . ou

moärir , est mon vnique (Μωβ , Ιροα:α:α οι:: Ι: lan

ui e. meure , ou viuc au me me ieu _où mon leſus a.
Igaíſſé ſon innocente vie. Aïe le prix de ce Sang , qui

vous a arrouſéôc le merite ç_ ce Dieu que vous por

tez, m’accorde de demeurer constant dans les ſaintes

affections de vos aimable: ſouffrances. Helas ! où

_ pourrais - je mieux rendre mon eſprit , que dans les

ras de celle n Joe le grand Sauueur a choiſie pour

Eſpouſeï. Mon e! ne retens-tu point de m'offrir tes

contentcmens δ: κ:: :ΙΙ::: ἔ γεια-ω αι:: :-:ΧΡπ:

Ρα.:ιπγ Ι:: roſes_ que tu promets à tes mignons ï. ne

trompe point , Καμπ: mieux les eſpines de Ieſus que

l tes fleurs z_ comme ie ne (cay plus que la Croix δ: Ι:

r Crucifie , ie ne veux plus aimer quetes ſouffrances δ:

ἱ έ:: douleurs. Le bon mot de ma bouche δ: Ι: επ:: ό::

  

Π: de mon cœur, ſera deſormais : M o v n_ x p. 8c

.. S o v F F n. r R . mais mourir dans la Croix, ôcſouf.
. - . 1

Μ· (:παακαα: Μία: δ: ρου: lamour de jeſus,
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